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AUTEUR 
 
 
 

Le répertoire concerne le fonds de l’action de l’État en mer. Il rassemble des 

archives couvrant la période de 1947 à 1997. En effet, si l’autorité civile du préfet 

maritime a été instituée il y a moins de trente ans, les affaires civiles sur la mer existent 

elles, depuis longtemps. La mise en place du Bureau des Affaires Civiles de la Mer est 

récente puisqu’elle date de 1974 et ce n’est qu’en 1992 que le service a pris 

l’appellation actuelle de division de l’Action de l’État en Mer. 

Nathalie Mevel, stagiaire au Département Marine du Service Historique de la 

Défense à Brest a rédigé ce répertoire, sous la direction de Marie-Andrée Guyot. 

 

 

 



HISTORIQUE 
 
 
 

1.- Histoire et compétences du préfet maritime 

1.1.- La mise en place progressive des missions du préfet maritime 

1.1.1.- La création du préfet maritime 

Le préfet maritime a été institué par le Premier consul à travers le règlement 

sur l’organisation de la Marine du 7 floréal an VIII, quatre jours après la création du 

préfet de département. Il est l’héritier de l’intendant sous l’autorité duquel Colbert avait 

déjà centralisé les pouvoirs administratifs sur les arsenaux et les pouvoirs de la police 

sur les ports. Unique correspondant du ministre, il est alors chargé de la direction des 

services de l’arsenal et de la « sûreté des ports, de la protection des côtes, de 

l’inspection de la rade, et des bâtiments qui y sont mouillés ». Joseph de Caffarelli est le 

premier titulaire en poste à Brest.  

L’institution subit une brève éclipse sous la Restauration avant d’être rétablie 

sous Charles X par l’ordonnance de 1826. Celle du 17 décembre 1828 définit les 

pouvoirs de police des préfets maritimes et leur confie la protection maritime de la côte 

et du cabotage, la police des rades de l’arrondissement et la police des pêches 

maritimes. La monarchie de Juillet confirme ces prérogatives par l’ordonnance du 14 

juin 1844.  

Le décret du 1er février 1930 transfère, quant à lui, la police de la pêche en 

temps de paix à l’administration de l’inscription maritime, devenue depuis 

l’administration des affaires maritimes.  

 

1.1.2.- L’évolution des missions du préfet maritime depuis 1945 

L’évolution rapide du monde maritime au cours des vingt cinq dernières 

années, marquée par le développement des pollutions maritimes majeures, l’extension 

des zones maritimes placées sous la souveraineté de la France et l’accroissement 

considérable des activités maritimes sous toutes leurs formes, a conduit à la mise en 

place d’une nouvelle organisation de l’action de l’État en mer. En droit, le territoire 



français s'arrête à 12 milles marins (environ 22 kilomètres) des côtes ou des îles, mais 

les intérêts de la France vont bien au-delà. La France entend exercer en mer, par les 

préfets maritimes, toutes les compétences que reconnaît aux états littoraux, le droit 

international.  

Le décret n°72-302 du 19 avril 1972 modifié et son arrêté d’application ont 

partiellement remédié à la dispersion des actions des administrations compétentes en 

mer : ils prévoyaient une répartition des tâches entre les divers ministères et 

reconnaissaient, dans certains domaines, ainsi qu’en cas d’urgence, un pouvoir de 

coordination au profit du préfet maritime. Mais le décret de 1972 s’est révélé 

insuffisant, notamment en matière de gestion de la pollution. C’est pourquoi, les 

compétences et l’étendue des responsabilités actuelles du préfet maritime ont 

véritablement été définies en 1978. Elles ont été renforcées et mises à jour, à l’initiative 

du Secrétariat général de la mer, par un décret du 6 février 2004 qui est le texte 

d’organisation actuellement en vigueur et relatif à l’action de l’État en mer. Les 

naufrages du pétrolier Erika en décembre 1999 et du chimiquier Ievoli Sun en octobre 

2000 d'une part, et l'échouage du cargo East Sea avec ses neuf cents immigrés 

clandestins sur les côtes méditerranéennes en février 2001, tout comme les attentats du 

11 septembre de la même année aux États-Unis, avaient en effet mis l’accent sur le 

développement des menaces venant de la mer et la nécessité d’y réagir rapidement. 

 

1.1.3.- La Préfecture maritime de l’Atlantique, ses bâtiments 

C’est le 18 mai 1953 qu’est inaugurée la nouvelle préfecture maritime de la 

région Atlantique à Brest, après deux ans de travaux. Son siège se tenait auparavant rue 

de Siam, devenue un champ de ruines à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il fut 

alors décidé d’attribuer le château de Brest à la Marine. Les casernes qui se trouvaient 

en son sein dans la cour, trop endommagées pour être restaurées, ont été rasées et ont 

laissé place au bâtiment qui accueille depuis lors la préfecture maritime.  
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1.2.- Les compétences des préfets maritimes 

1.2.1.- Les préfets maritimes, qui sont-ils ? 

La France compte trois préfets maritimes : 

• un responsable de la façade Manche-mer du Nord qui siège à Cherbourg ; 

• un responsable de la façade Atlantique qui siège à Brest, le vice-amiral ; 

• un responsable de la façade Méditerranéenne qui siège à Toulon. 

Tous trois devraient quitter leurs fonctions en août 2006. 

Outre-mer, la fonction de délégué du Gouvernement pour l'action de l'État en 

mer exercée en métropole par le préfet maritime est dévolue au préfet dans les DOM 

(Antilles, Guyane, La Réunion) et au haut-commissaire délégué du gouvernement dans 

les TOM. Il est assisté dans cette fonction par un commandant de zone maritime 

(COMAR), officier supérieur de marine. 

 

1.2.2.- Les différentes casquettes du préfet maritime 

Le préfet maritime cumule deux fonctions bien distinctes et représente ainsi 

une autorité à la fois civile et militaire, ce qui correspond aux deux facettes de l’action 

de l’État en mer. Il est chargé des affaires civiles sur la mer mais exerce également les 

fonctions de commandant de la zone maritime et commandant de la région maritime. 

Cette conjonction des responsabilités maritimes civiles et navales militaires s’explique 

par la prééminence des moyens de la Marine en terme d’importance face aux missions 

en haute mer ou dans les circonstances exceptionnelles.  

 

 

 

2.- L’action de l’État en mer, une mission essentielle 

et de plus en plus importante 

2.1.- L’origine de l’action de l’État en mer et définition 

Les pays maritimes ont longtemps considéré leurs côtes comme des 

frontières qu’il fallait protéger contre les attaques et les invasions venues du large. 

Autrefois dominée par un petit nombre d’États qui considéraient la liberté de navigation 

comme un principe intangible, la mer servait alors de support aux voyages, aux 

transports et aux explorations du monde. Elle fut l’objet de guerres et de dominations. 
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Devenue un espace riche de promesses, les nations ont cherché à s’en approprier les 

abords. Le « partage » de la mer, dans la situation actuelle, date de 1982 avec la 

Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer de Montego Bay. Le droit 

international accorde depuis aux États côtiers des eaux territoriales jusqu’à une distance 

de douze milles sur lesquelles ils exercent leur souveraineté, et des zones économiques 

exclusives (ZEE) jusqu’à deux cents milles où ils disposent d’un pouvoir de juridiction 

pour l’exploitation des ressources halieutiques et des fonds marins, ainsi que pour la 

protection du milieu marin. 

L’exercice par l’État de son autorité sur ces espaces maritimes dans le cadre 

du droit international et des lois nationales constitue ce que l’on appelle l’action de 

l’État en mer. En clair, cela consiste à réglementer cette étendue, et notamment la 

navigation, surveiller les espaces maritimes, intervenir pour contrôler les activités 

illicites, et, si nécessaire, faire usage de la force pour faire respecter la loi et l’ordre 

public. 

Pour faire face à ces tâches, certains pays ont opté pour la création d’un 

organe unique, un corps de garde-côtes. Ce ne fut pas le cas de la France qui pensa que 

cette nouvelle administration n’aurait été qu’une sixième là où l’on en avait déjà cinq : 

la Marine nationale, les Affaires maritimes, la Douane, la Gendarmerie nationale et la 

Sécurité civile. De plus, il aurait fallu lui octroyer un budget et du personnel mais aussi 

redéfinir les moyens et l’action des cinq autres déjà en place ! 

Notre pays a choisi donc de laisser à ces administrations leurs responsabilités 

respectives tant qu’il s’agissait de missions dans leur domaine de compétence : les 

Douanes poursuivent leurs missions douanières sans discontinuité entre la terre et la 

mer, les Affaires maritimes exécutent les contrôles de leur compétence sur la sécurité 

des navires et sur les pêches et l’assistance aux gens de mer ; la Gendarmerie nationale, 

quant à elle, assure ses contrôles de police dans les eaux proches du littoral. La sécurité 

de la navigation, la surveillance et le sauvetage sont des tâches communes à toutes ces 

administrations et elles y participent indépendamment. Cependant, pour une mission qui 

réclamerait une coordination ou a fortiori pour des circonstances exceptionnelles 

exigeant une action concertée, une coordination par une autorité indiscutée au plus près 

de la zone d’action doit être mise en place. 
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2.2.- La place du préfet dans l’action de l’État en mer 

Le préfet maritime, officier général de marine, est le représentant de l'État en 

mer. Il est délégué du gouvernement et représentant direct du Premier ministre et de 

chacun des ministres. Conformément au décret du 6 février 2004 relatif à l’action de 

l’État en mer, le préfet maritime est dépositaire de l’autorité de l’État, et non plus d'une 

seule "responsabilité", dans "tous les domaines où s'exerce l'action de l'État en mer". Le 

préfet maritime veille à l’exécution des lois, règlements et décisions gouvernementales.  

 

2.2.1.- La coordination des administrations agissant en mer 

Avant les années 1970, les différentes administrations, que l’on appelle 

parfois « la bande des quatre » (la Marine nationale, les Affaires maritimes, la Douane, 

la Gendarmerie nationale) ou « bande des quatre élargie » ( avec la Sécurité civile), 

oeuvraient en mer sans trop de coordination ni de réflexion entre elles. Une première 

fois en 1972, on a cherché à remédier à cette dispersion des actions de l’État en mer et 

un décret fut pris, répartissant les tâches entre les divers ministères. Il donnait aussi aux 

préfets maritimes un pouvoir de coordination dans certains domaines, en particulier en 

cas d’urgence. Cela n’était cependant pas suffisant car il ne prévoyait pas clairement les 

modalités de coordination des actions des administrations à l’occasion de graves 

accidents générateurs de pollution, problème dont on prit conscience en partie lors de 

l’échouage en 1976 de l’Olympic Bravery sur l’île d’Ouessant.  

Une nouvelle avancée eut lieu avec le décret du 9 mars 1978 qui a régi 

jusqu’il y a peu l’action de l’État en mer. Le préfet maritime devint alors dépositaire de 

l’autorité de l’État. A ce titre, il est investi d’une responsabilité générale dans les 

domaines où s’exerce l’action de l’État en mer pour tout ce qui concerne la défense des 

droits souverains et des intérêts de la nation, le maintien de l’ordre public, la sauvegarde 

des personnes et des biens. Pour cela le préfet maritime dispose du pouvoir de police 

administrative générale en mer, il a aussi à sa disposition l’arme juridique de la mise en 

demeure à l’encontre d’un navire présentant un risque pour la sécurité ou 

l’environnement. Contrairement à une idée largement répandue, ce n’est pas le naufrage 

de l’Amoco Cadiz qui conduisit à cette réorganisation des actions des administrations en 

mer et à la définition du rôle du préfet maritime. En effet, il se serait agi d’une étrange 

prémonition, puisque le 16 mars, à peine une semaine après la promulgation du décret, 

l’Amoco Cadiz vint déverser son pétrole sur les côtes du nord Finistère. 
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Désormais, le préfet maritime ne "coordonne" plus seulement l'action de 

l'État en mer (article 3 du décret de 1978) ; il "anime et coordonne" cette action (article 

2 du décret de 2004).  

 

2.2.2.- Les moyens d’action  

Pour accomplir ses missions, le préfet dispose du pouvoir de police 

administrative générale en mer à partir du laisse de basse mer, sauf dans les ports à 

l’intérieur de leurs limites administratives et dans les estuaires en deçà des limites 

transversales de la mer. Le préfet bénéficie également de délégations pour exercer des 

pouvoirs de police spéciale et a par ailleurs la responsabilité de l’emploi de la coercition 

et de la force en mer. Il est également désormais chargé, en sus de ses compétences 

traditionnelles reprises du texte de 1978, de la protection de l'environnement marin et de 

la coordination de la lutte contre les activités illicites. Ainsi, en matière de sécurité 

maritime, est-il chargé de plusieurs missions : 

• prévenir les pollutions, prendre les mesures réglementaires ou 

opérationnelles qui s’imposent telles que la prise d’arrêtés relatifs au transit 

de proximité de cargaisons dangereuses ou la surveillance du trafic maritime 

• intervenir d’office en cas de pollution marine ; 

• diriger les opérations de lutte contre la pollution dans le cadre du plan 

Polmar MER si une pollution est déclarée ; 

• diriger et conduire les opérations des Centres Régionaux Opérationnels de 

Surveillance et de Sauvetage (CROSS) en matière de sauvetage des 

personnes. 

 

 

2.3.- A l’échelon central : de la Mission au Secrétariat Général de la 

Mer 

Le naufrage de l’Amoco Cadiz en 1978 est à l’origine de l’affrètement de 

remorqueurs d’intervention et de l’arrivée à Brest le 27 juillet de la  même année de 

l’Abeille Normandie. Il est aussi à l’origine d’une prise de conscience politique qui voit 

la création le 2 août de la Mission interministérielle de la mer (Mismer) placée sous 

l’autorité du Premier ministre.  
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En 1981, est créé un ministère de la Mer dont l’existence ne sera 

qu’éphémère. On pensait en effet que le monde de la mer serait mieux écouté et défendu 

par un ministère dédié. Ce dernier, il faut bien le dire, faute d’avoir fait ses preuves, est 

dans un premier temps devenu ministère délégué puis secrétariat d’État, tout d’abord 

indépendant puis passé sous la tutelle d’un autre ministère, et enfin tout simplement 

disparut. En 1993, la Mission interministérielle de la mer, qui avait été mise à la 

disposition de ces différentes structures ministérielles a été replacée sous l’autorité du 

Premier ministre.  

Notre pays n’a donc pas de ministère de la mer en temps que tel, même si en 

2002, un secrétariat d’État aux transports et à la mer, placé sous l’autorité du ministre de 

l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, figure à nouveau 

dans le gouvernement. Il s’agit toutefois d’une structure ministérielle dont la mer n’est 

qu’une attribution pour ce qui concerne la marine marchande et le littoral.  

En effet si le ministère des transports dispose de nombreuses et importantes 

attributions dans le domaine maritime (sécurité de la navigation, ports, flotte de 

commerce, littoral) comme dans tous les États développés, la mer ne peut relever de sa 

seule compétence en raison de la pluralité des activités et des ressources. Une dizaine de 

départements ministériels sont concernés par la mer : agriculture (pêche), finances, 

défense, industrie, recherche, environnement, culture, affaires étrangères et bien 

évidemment outre-mer.  

La Mission interministérielle de la mer, qui a survécu au ministère de la mer, 

a été remplacée par la structure actuelle, le Secrétariat Général à la Mer (SGMer). 

L’autorité locale déconcentrée, représentée par le préfet maritime investi de pouvoirs 

importants, procède bien entendu d’une autorité centrale qui est ici l’ensemble du 

gouvernement. Le risque serait grand de voir perdu, par dilution à l’échelon central, le 

bénéfice de la concentration de l’autorité à l’échelon local. 

Il existe donc aussi une coordination, interministérielle cette fois, au lieu 

d’être inter-administrations. Elle est exercée par le Premier ministre, à travers le 

Secrétariat Général de la Mer. Le décret de 1995, qui fonde son existence, 

précise : « Sous l’autorité directe du Premier ministre, et en liaison avec les ministères 

et les organismes compétents, le Secrétariat Général de la Mer veille à l’échelon central 

à la coordination des actions de l’État en mer… Le Secrétaire Général de la Mer anime 

et coordonne, sous l’autorité du Premier ministre, l’action des Préfets maritimes… » 
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Le travail du SGMer s’il n’est pas visible, est typiquement interministériel 

puisqu’il établit et met à jour le cadre réglementaire de l’action des préfets maritimes et 

des délégués du gouvernement dont il a la tutelle. Il coordonne, au profit du Premier 

ministre la gestion des crises qui affectent la mer, les conséquences du naufrage du 

Prestige en constituant un exemple récent. Il est aussi le relais entre l’autorité locale et 

le gouvernement : le SGMer, service du Premier ministre, est bien placé pour canaliser 

les informations dans les deux sens, pour constituer au niveau central un interlocuteur 

unique pour l’autorité locale et enfin pour déclencher et piloter la concertation 

interministérielle nécessaire.  

Les grands secteurs de l’action de l’État en mer, tels que la sécurité 

maritime, le sauvetage en mer, la lutte contre la pollution, la lutte contre les activités 

illicites ou la surveillance des pêches, constituent des domaines privilégiés de 

coopération entre administrations françaises et étrangères intervenant en mer. Le 

caractère interministériel de ces domaines d’action, tant en France qu’à l’étranger, 

conduit le Secrétariat Général de la Mer à être impliqué dans cette coopération pour 

laquelle la demande paraît de plus en plus forte, notamment mais pas exclusivement 

entre États de l’Union européenne. 

Lors du conseil des ministres du 4 décembre 2002, au cours duquel avaient 

été examinées les premières décisions à prendre à la suite du naufrage du Prestige et de 

la pollution qui en était résultée, le gouvernement avait décidé qu’une action devait être 

conduite pour adapter aux missions et aux menaces, l’organisation de l’action de l’État 

en mer et optimiser l’adéquation des moyens des administrations qui y participent. Le 

Comité Interministériel de la Mer du 29 avril 2003 a déterminé les orientations de cette 

adaptation, en renforçant le pouvoir de coordination des préfets maritimes pour assurer 

la cohérence de l’action administrative en mer ainsi que la continuité de l’action 

opérationnelle et en mettant en place un schéma directeur des moyens des 

administrations qui participent à l’action en mer. La réorganisation se traduit par 

l’élaboration de trois décrets dont les deux premiers ont été publiés au journal officiel de 

la République française du 7 février 2004. 

Le premier (n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l’organisation de l’action 

de l’État en mer) remplace le décret du 9 mars 1978 dont il reprend les dispositions 

fondamentales en les précisant et en leur apportant les adaptations nécessaires pour 

renforcer le pouvoir de coordination du préfet maritime et assurer la continuité de son 

action. En particulier, le préfet maritime peut désormais donner des directives aux chefs 
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de services déconcentrés qui doivent lui rendre compte de leur exécution. Il introduit 

également des dispositions d’ordre statutaire et organisationnel.  

Le second décret (n° 2004-113 du 6 février 2004) complète le précédent en 

modifiant un décret du 2 novembre 1995 relatif au Comité Interministériel de la Mer et 

au Secrétariat Général de la Mer. Il dispose que ce dernier anime et coordonne l’action 

des préfets maritimes, sous l’autorité du Premier ministre, en leur adressant en tant que 

de besoin des directives. Par ailleurs, il charge le Secrétariat Général de la Mer de 

l’établissement et de la mise à jour d’un schéma directeur des moyens nautiques et 

aériens de l’action de l’État en mer afin d’optimiser leurs programmes d’acquisition et 

leurs implantations sur le littoral.  

Un troisième décret, en cours de consultation interministérielle, modifiera 

plusieurs textes réglementaires afin que l’avis du préfet maritime soit recherché pour 

toutes les procédures administratives ayant des conséquences en mer.  

Enfin, pour donner une meilleure visibilité à l’organisation française de 

l’action de l’État en mer, une décision du Premier ministre du 17 juin 2003 prévoit que 

les moyens utilisés par les différentes administrations qui participent habituellement à 

l’action de l’État en mer portent une marque de coque commune et distinctive sous la 

forme d’une bande oblique tricolore avec comme référence celle du pavillon national. 

 

 

2.4.- Bilan de l’action de l’État en mer 

Même si la France n’a jamais vraiment eu une politique maritime cohérente 

et suivie, le dispositif actuel mis en œuvre il y a maintenant 25 ans a fait la preuve de 

son efficacité. Nous avons même été imités par d’autres nations, c’est le cas pour les 

remorqueurs d’intervention affrétés. La solution à la française avec une coordination des 

moyens s’est finalement révélée adaptée à notre culture. Les naufrages à répétition au 

large de nos côtes, ces dernières années, entraînant chaque fois de graves pollutions, ont 

cependant montré les limites du système et poussé à une nouvelle réflexion. Les 

changements sont en route, avec le renfort des moyens mais aussi du rôle des préfets 

maritimes et du Secrétariat Général de la Mer. C’est peut-être un point sémantique mais 

l’on parlait il y a vingt-cinq ans d’actions de l’État en mer alors qu’aujourd’hui le mot 

action est au singulier. Là où elles étaient nombreuses et peut-être un peu désordonnées, 
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il y a maintenant une action unique et coordonnée. Enfin la visibilité de l’A.E.M. est 

devenue une réalité avec les bandes inclinées sur la coque des navires qui y participent.  

 

 

 

3.- La Division « Action de l’État en Mer » à la 

Préfecture Maritime de l’Atlantique 
 

Il est difficile de faire l’histoire de cette division. Si l’on sait en effet que le 

Bureau des Affaires Civiles de la Mer est apparu en 1974 au sein de la préfecture 

maritime de l’Atlantique, les missions qu’il exerce à partir de cette date existaient, au 

moins en partie, auparavant. Cependant, jusque là, les missions liées à l’action de l’État 

en mer étant dispersées entre les mains d’officiers ayant chacun leur domaine de 

compétence, on ne parvient pas vraiment à cerner la présence d’une organisation 

permanente ou temporaire chargée de celles-ci. Il semble que les différents services de 

la préfecture comme le service « Infrastructures » ou le service « Opérations » se 

divisaient les missions très variées de l’action de l’État en mer afin de mieux conseiller 

le préfet et de l’aider dans ses prises de décision.  

Depuis la mise en place d’un service chargé uniquement des affaires civiles, 

il n’a cessé de se développer et de s’étoffer notamment en termes de personnel et ce 

conformément au sens de la loi qui donne à l’action de l’État en mer, un champ 

d’intervention de plus en plus étendu depuis la fin des années 1970. En 1992, le Bureau 

des Affaires civiles a pris le nom de division « Action de l’État en Mer ». Les archives 

ont crû de manière exponentielle ces dernières années avec la multiplication des 

activités et la diversification des domaines d’action de la division sur un terrain 

particulièrement sensible politiquement et économiquement. La division de l’Action de 

l’État en Mer est donc aujourd’hui devenu un service essentiel parmi les huit que 

compte la préfecture maritime.  
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LES ARCHIVES 
 
 
 

Le fonds de l’action de l’État en mer est composé d’une grande quantité de 

dossiers qui sont pour une part isolés mais dans leur majorité rassemblés en quelques 

grandes séries. Les concessions d’endigage, les commissions nautiques, les 

manifestations nautiques et aériennes ainsi que les événements de mer constituent ainsi 

quatre grands ensembles du fonds. L’ensemble classé couvre près de 23 mètres linéaires 

de rayonnages.  

Le fonds d’archives s’est construit très progressivement grâce aux nombreux 

versements réalisés par le service chargé de l’action de l’État en mer depuis les années 

1980. Ces versements se sont échelonnés de manière régulière en 1983 et 1989 dans un 

premier temps. Puis, de 1991 à 1998, le service a versé ses archives tous les ans sauf en 

1995. Les années 2000 et 2001 ont vu également le service historique recevoir les 

derniers versements recensés. Tous les versements antérieurs à 2000 ont été, après leur 

arrivée au service historique, recotés dans la série du commandement 6A, série 

appartenant au cadre de classement qui a été désormais abandonné. Cela explique que le 

fonds de l’action de l’État en mer a été coté en 2006ZH212, nouvelle cotation du 

Service Historique de la Défense. 

Le fonds est constitué d’une grande diversité de types de documents. Les 

correspondances sont très abondantes et très variées, notamment dans la toute première 

partie du fonds où ont été rassemblés les courriers « départ ». Mais il existe aussi 

beaucoup de plans d’ensemble et de détail ainsi que des extraits de cartes marines, 

notamment dans les dossiers de commissions nautiques, qui enrichissent 

considérablement le fonds. Y sont conservés également des documents plus formels tels 

que des arrêtés, des décisions ou des procès-verbaux de réunion ou de gendarmerie 

maritime, documents qui contrairement à ce que l’on pourrait croire, ne manquent pas 

toujours d’originalité. Enfin, on a eu l’occasion de découvrir dans ce fonds un ensemble 

photographique non négligeable qui constitue avec les articles de presse très nombreux 

une source documentaire très abordable.  
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PRESENTATION DE L’INSTRUMENT DE RECHERCHE 
 
 
 

1.- Le classement des archives 
 

Le fonds a été classé selon cinq grandes parties fort inégales. Nous avons 

choisi d’inaugurer le fonds par les courriers départ du Bureau des Affaires Civiles de la 

Mer et de la Division de l’Action de l’État en Mer de 1974 à 2001.Cet ensemble est sans 

doute quel que peu délicat à exploiter étant donnée la quantité des documents (environ 3 

mètres linéaires) et l’absence totale de recensement mais ne manque pas d’intérêt 

surtout à travers les pièces jointes où il est possible de trouver un certain nombres de 

rapports.  

La seconde partie, quant à elle, rassemble des archives relatives à la 

réglementation générale et à l’organisation de l’action de l’État en mer. Elle est donc 

essentielle à la compréhension du fonds. Les activités liées à l’intervention des 

différentes administrations en mer sont regroupées dans la troisième et imposante partie 

du classement. Les commissions nautiques y occupent une place non négligeable.  

Enfin, les deux dernières parties sont consacrées d’une part aux événements 

de mer dominés par les dossiers très conséquents des naufrages de la fin des années 

1970 du Boehlen, de l’Amoco Cadiz et du Tanio et d’autre part aux mémoires de stages 

et autres rapports que nous n’avons pas jugé judicieux de mêler aux dossiers d’archives 

constitués. 

Si on a éliminé les documents présents dans le fonds à de très nombreux 

exemplaires, peu de choses en ont été extraites par ailleurs. En définitive le fonds fait 

22.2 mètres linéaires. 

 

 



2.- La description des archives  
L’inventaire des dossiers obéit à une méthode systématique. Chaque dossier 

et ses sous-dossiers sont décris grâce aux mêmes outils que sont :  

• L’objet ou thème du dossier 

• L’action ou procédure pesant sur l’objet 

• La typologie ou nature des pièces du dossier  

• Les dates des documents 

Cependant, une même analyse archivistique peut être constituée de différentes 

actions.  

2006 ZH 212-1670 Épaves (1).- vente des lots de bois récupérés en mer (2) : 
correspondance, listes (3) (1989) (4) ; visite par des pilleurs (5) : 
correspondance (6) (1990) (7). 

1989-1990 (8) 
 
(1) : Objet 
(2) : Première action 
(3) : Première typologie 
(4) : Première date 
(5) : Seconde action 
(6) : Seconde typologie 
(7) : Seconde date 
(8) : Dates extrêmes 
 

La totalité des analyses des sous-dossiers décrit un dossier. On a rassemblé les 

dossiers dans les différentes parties ou sous-parties du répertoire. Il faut noter que 

derrière les cotes des dossiers se cache parfois une grande diversité de taille de dossiers. 



 

CONDITIONS D’ACCES ET D’UTILISATION 
 
 
 

Le fonds de l’action de l’État en Mer n’est pas communicable dans sa totalité. 

Seuls les documents parvenus au terme du délai légal de trente ans, le sont. Cependant 

un certain nombre de documents postérieurs sont par nature, communicables 

immédiatement (arrêtés, documentation, revues de presse). 

Cependant, une étude au cas par cas peut être réalisée pour la consultation d’un 

dossier particulier. La demande de dérogation est à faire auprès du responsable du 

service historique à Brest. 
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INTERET DU FONDS 
 
 
 

Le fonds de l’action de l’État en mer constitue une source particulièrement 

intéressante pour l’écriture de l’histoire et ce à plus d’un titre. En ce qu’il relève à la fois 

des domaines civil et militaire, son analyse s’inscrit à l’interaction de nombreux champs 

d’études.  

Le développement d’une histoire des institutions donne toute sa place à une 

meilleure appréhension des missions et des enjeux de la préfecture maritime de 

l’Atlantique. Le fonds de l’action de l’État en mer permet dès lors un éclairage sur les 

relations entre les différents acteurs qui en sont les responsables et sur leur coordination 

sous l’égide d’une autorité qui en est la garante. La division « Action de l’État en Mer » 

prenant la suite du Bureau des Affaires Civiles de la Mer, par son caractère exemplaire 

justifie qu’on se penche un moment sur son histoire. 

La place croissante qu’occupent les questions environnementales tout 

comme la médiatisation de naufrages spectaculaires, aux conséquences durables, ont 

contribué à une prise de conscience accrue des enjeux de la gestion et de la prévention 

des risques majeurs par l’État. La division « Action de l’État en Mer » dévoile ainsi ses 

responsabilités, notamment en matière de transport de matières dangereuses et de 

développement de plans d’urgence en cas de pollution majeure. Les archives 

consultables au sein de ce fonds sont un excellent moyen de percevoir ces enjeux et de 

se familiariser avec eux. L’analyse du fonds s’intègre pas ailleurs dans le cadre de 

recherches en matière d’histoire économique, culturelle et sociale puisqu’il appréhende 

des thèmes aussi variés que les cultures marines, les pêches ou les loisirs nautiques. 

Cela montre la diversité du travail effectué dans le cadre des attributions civiles du 

préfet. 

L’intérêt des archives A.E.M. repose également sur la source inestimable 

qu’elles représentent en matière de droit maritime et de sécurité en mer, ainsi que 

d’aménagement du territoire notamment à travers les dossiers d’occupation du domaine 

public maritime. Il peut enfin s’inscrire dans des analyses à l’échelle locale ou régionale 

dans les différents départements qui constituent la région Atlantique. 
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SOURCES COMPLEMENTAIRES 
 
 
 

1.- Les sources au Service Historique de la Défense 

1.1.- Le Département Marine à Brest 

1.1.1.- Autres fonds de l’A.E.M. à Brest 

• 2006ZH139 : versement de l’A.E.M. 

• 2006ZH192 : versement de l’A.E.M. 

• 2006ZH186 : collection des arrêtés du préfet maritime de la préfecture maritime 

de l’Atlantique 

1.1.2.- Fonds des bâtiments participant à l’A.E.M. 

• Fonds des patrouilleurs de service public 

 

1.2.- Le Département Marine à Cherbourg 

• 20040046 : dossiers des évènements de mer (1976-1994) 

• 20050006 : fiches de synthèse rédigées par la division AEM (1978-1994) 

• 2006ZG0046 : dossiers d’évènements de mer (1978-1995, 1999) 

• 2006ZG0048 : conférence maritime régionale des régions maritimes Atlantique 

et Méditerranée, (1983-2000) 

• 2006ZG0049 : conférence maritime régionale de la Manche et de la Mer du 

Nord, (1979-2002) 

• 2006ZG0051 : grandes manifestations nautiques en Manche-Mer du Nord 

(1985-1999) 

• 2006ZG0054 : collection des arrêtés du préfet maritime de la 1ère région 

maritime (1908-1990) puis de la Manche et de la Mer du Nord (1990-2005) 

• 2006ZG0058 : dossiers des petites manifestations nautiques organisées en 

Manche-Mer du Nord (1998-1999) 

• 2006ZG0059 : dossiers des manifestations aériennes en Manche-Mer du Nord 

(1979-1999) 
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1.3.- Le Département Marine à Toulon 

• Fonds de la préfecture maritime de la Méditerranée 

 

 

2.- Les sources dans les autres services d’archives 

2.1.- Aux Archives Nationales et au Centre des Archives 

Contemporaines (Fontainebleau) 

o Fonds du Ministère de l’Equipement 

o Archives du Premier ministre,  

• Fonds de la Mission interministérielle de la mer 

• Fonds du Secrétariat Général de la Mer 

 

2.2.-Aux Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, des Côtes 

d’Armor, du Finistère, du Morbihan, de Loire-Atlantique, de Vendée, 

de Charente Maritime, de Gironde, des Landes, des Pyrénées 

Atlantiques 

• Fonds des Directions Interdépartementales des Affaires Maritimes 

• Fonds des Directions Interrégionales des Douanes 

• Fonds des Directions Départementales des Affaires Maritimes 

• Fonds des Préfectures de départements et de régions  
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1 Correspondance départ du Bureau des Affaires Civiles 
puis de la Division de l’Action de l’État en Mer 

 
 
1 1974-1977. 

 
2 1978-1979. 

 
3 1980-1981. 

 
4 1982-1983 (1 à 311). 
 
5 1983 (312 à 419) -1984 (1 à 356). 
 
6 1984 (357 à 483) – 1985 (1 à 250). 
 
7 1985 (251 à 468) – 1986 (1 à 285). 
 
8 1986 (286 à 481) – 1987 (1 à 329). 
 
9 1987 (330 à 452) – 1988 (1 à 260). 
   
10 1988 (261 à 560). 
 
11 1989. 
 
12 1990. 
 
13 1991 (1 à 587). 
 
14 1991 (588 à 620) – 1992 (101 à 296). 
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19 1995 (319 à 698). 
  
20 1996. 
 
21 1997. 
 
22 1998 (101 à 441). 
 
23 1998 (442 à 501) - 1999 (101 à 307). 
 
24 1999 (308 à 675). 
 
25 2000 (101 à 522).   
 
26 2000 (523 à 720) – 2001 (101 à 194). 
 
27 2001 (195 à 601). 
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2 Réglementation et organisation de l’Action de l’État en 
Mer 

2.1 Ministère de la Défense 
 
28 Comité de Défense de la zone Sud-Ouest, participation à la réunion : correspondance. 

1990 
 

2.2 Action de l’État en Mer, réflexion générale 

2.2.1 Organisation 
 
29 Aspects réglementaires et juridiques : circulaires, instructions, correspondance. 

1978-1992 
 

2.2.2 Préfet maritime et Action de l’État en Mer 
 
30 Compétences respectives des préfets maritimes et des commissaires de la République des 

départements côtiers : rapport. 
1979 

 
31 Attributions civiles du préfet maritime : rapports, correspondance. 

1991 
 
32 Réunions des préfets maritimes : comptes-rendus, correspondance. 

1993 
 

2.2.3 Collectivités locales 
 
33 Relations entre le Bureau des Affaires civiles et les collectivités territoriales : fiches, mémento, 

correspondance. 
1982-1990 

 
34 En mer le long de la côte, Police et Sécurité, mémento à l'usage des autorités régionales et locales 

responsables de la police sur la côte : rapport. 
1985 

 
35 Le maire et le préfet maritime oeuvrent ensemble pour la sécurité nautique : rapport. 

1990 
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3 Activités du Bureau des Affaires Civiles puis de la 
Division de l’Action de l’État en Mer 

3.1 Coordination 

3.1.1 Coordination nationale 

3.1.1.1 Moyens civils et militaires 

3.1.1.1.1 Généralités 
 
36 Accords avec les autres administrations contribuant à l'Action de l’État en Mer : fiches, rapports, 

correspondance. 
1977-1992 

 

3.1.1.1.2 Gendarmerie 
 
37 Emploi des moyens de la gendarmerie : fiche, instructions, circulaires, décisions, rapports, 

correspondance. 
1982-1992 

 

3.1.1.1.3 Administration des Affaires Maritimes 

3.1.1.1.3.1 Généralités 
 
38 Relations entre le Préfet Maritime et l’administration des Affaires Maritimes : décisions, instructions, 

correspondance. 
1979-1993 

 
39 Réunions des administrateurs des Affaires Maritimes : ordres du jour, comptes-rendus, correspondance. 

1990-1992 
 

3.1.1.1.3.2 Centres Régionaux Opérationnels de Surveillance et de Sauvetage 
 
40 Inspections et visites, organisation : instructions, rapports, correspondance. 

 1985-1991 
 

41 Activités des Centres Régionaux Opérationnels de Surveillance et de Sauvetage : décisions, instructions, 
correspondance, notes. 

1973-1994 
 

3.1.1.2 Moyens d’action outre-mer 
 
42 Emploi des moyens outre-mer à Fort-de-France : instructions, correspondance. 

1985-1987 
 
43 Guyane.- organisation de l’action de la Marine : fiche, documentation ; avis sur les responsabilités des 

administrations pour l'Action de l'État en Mer : fiches, messages. 
1989-1990 
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3.1.2 Coordination internationale 
 
44 Actions des autres États et relations avec eux : fiche, rapports, correspondance. 

1985-1992 
 

45 Étude sur les Cost Gards au Royaume-Uni : rapport. 
1985 

 
46 Colloque sur le patrimoine maritime et fluvial : correspondance, rapport de présentation, liste des 

participants. 
1991 

 
47 Événement MARPA (MARitime Public Action) à Lorient, organisation : correspondance, fascicule de 

présentation, programme. 
1992-1995 

 

3.2 Lutte contre la pollution 

3.2.1 Réflexion sur l’action antipollution et moyens matériels 
 
48 Pollution des eaux de mer, aspects réglementaires : instructions, conventions internationales, 

correspondance, coupures de presse. 
1948-1977 

 
49 Localisation des hydrocarbures, études de projet de pannes flottantes : correspondance, instructions, 

plans de détail, photographies d'une combustion de nappe. 
1959-1961 

 
50 Pollution aux hydrocarbures.- lutte contre les incendies : correspondance, circulaires, plans ; lutte contre 

la dispersion : plans, correspondance. 
1960-1968 

 
51 Étude sur les délits de pollution commis par les navires : revue Information, n° 61. 

1970 
 
52 Pollution par des fûts toxiques, méthode d’enlèvement et diffusion de consignes aux pêcheurs en cas de 

découverte : correspondance, fiches, compte-rendu de réunion. 
1989 

 

3.2.2 Affaires ponctuelles 
 
53 Cargo Stephanos Vergotis, pollution en mer par hydrocarbures: procès-verbaux de gendarmerie 

maritime. 
1987 

 
54 Pétrolier Artémis Garofalidis, pollution de la Loire : rapport, correspondance, messages. 

1988 
 
55 Pétrolier Khark V, suivi de l’avarie et du risque de pollution : messages, photographies. 

1990 
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3.3 Sûreté maritime 

3.3.1 Renseignement d’intérêt maritime 
 
56 Réflexions sur le droit d'asile en haute mer : circulaire, correspondance. 

1980 
 
57 Cryptophonie, organisation : compte-rendu de réunions, correspondance. 

1987-1991 
 

58 Contrôle d’identité des navires, enquête de pavillon : procès-verbal. 
1991 

 

3.4 Lutte contre le trafic de stupéfiants 

3.4.1 Affaires ponctuelles 
 
59 Navire contrebandier Géo III, arraisonnement : correspondance, compte-rendu d’intervention. 

1983 
 
60 Caboteur Cleopatra Sky, découverte de stupéfiants : articles de presse. 

1989-1990 
 

3.5 Organisation du sauvetage en mer 

3.5.1 Réglementation et statistiques 

3.5.1.1 Généralités 
 
61 Accord bilatéral hispano-français en matière de recherche et de sauvetage, projet : rapport, 

correspondance. 
1991 

 
62 Opérations sur les évènements de mer, informations statistiques de la Division de la Navigation Maritime 

et du Sauvetage du Service des Phares et Balises pour les années 1981, 1982 et 1985 : rapports. 
1982-1986 

 
63 Sauvetage en mer, informations statistiques de la Division de la Navigation Maritime et du Sauvetage du 

Service des Phares et Balises pour les années 1987, 1988, 1989 et 1991 : rapports. 
1988-1992 

 
64 Recherche et sauvetage maritimes, organisation : correspondance. 

1988-1991 
 

65 Sécurité et sauvetage des personnes en difficulté : procès-verbaux. 
1988 
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3.5.1.2 Action médicale en mer  
 
66 Aide médicale en mer et évacuation sanitaire, organisation : correspondance. 

1987-1991 
 

67 Exercice d'évacuation sanitaire par hélicoptère au profit des navires de pêche, organisation : 
correspondance, programme, instructions. 

1989-1990 
 

68 Navire Nuevu virguen, évacuation sanitaire : correspondance. 
1984 

 

3.5.2 Partenaires 

3.5.2.1 Coordination générale 
 
69 Relations avec les partenaires et moyens d'action : arrêté, circulaire, correspondance, rapport. 

1992 
 

3.5.2.2 Centres Régionaux Opérationnels de Surveillance et de Sauvetage 
 
70 Centres Régionaux Opérationnels de Surveillance et de Sauvetage : bilan d'activité. 

1985 
 
71 Centres Régionaux Opérationnels de Surveillance et de Sauvetage, surveillance de la navigation 

maritime : bilan d'activité. 
1986 

 
72 Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage zone atlantique : bilans d'activité. 

1978-1990 
 
73 Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage OUESSANT : bilan d'activité. 

1980-1985 
 

74 Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage CORSEN : bilan d'activité. 
1983-1991 

 
75 Sous-CROSS SOULAC : bilan d'activité, rapport. 

1988 
 

76 Inspections des CROSS, organisation : correspondance, instructions, dossiers préparatoires, rapports. 
1989-1990 

 

3.5.2.3 Société Nationale de Sauvetage en Mer 
 
77 Contribution à l'Action de l'État en Mer, organisation et moyens : fiche, correspondance, photographies, 

plan de déploiement. 
1986-1993 
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3.5.2.4 Sociétés d’hélicoptères 

3.5.2.4.1 Association de secours de La Rochelle 
 
78 Association Héli Secours Service, projet de participation aux missions aériennes publiques : 

correspondance, statuts, journal officiel, liste des membres du conseil d'administration. 
1959-1990 

 
79 Société Héliservice (La Rochelle), utilisation des moyens pour le sauvetage et les autres missions du 

préfet maritime : correspondance, relevé d'activité, rapport. 
1991 

 

3.5.2.4.2 Autres sociétés 
 
80 Mise en œuvre d'un Dauphin N, concession de service public : arrêtés, cahiers des charges, 

correspondance. 
1987-1989 

 
81 Hélicoptères lourds pour le sauvetage en mer, implantation : correspondance, carte, rapport. 

1988-1990 
 

3.5.3 Exercices de secours à naufragés 
 
82 REMORA 87 (naufragés d’aéronefs), organisation : fiches, compte-rendu, messages. 

1987 
 
83 Exercice de sauvetage sur un navire de la compagnie Britanny Ferries, organisation : correspondance, 

photographies, comptes-rendus. 
1990 

 
84 ARMOR 91, organisation dans les Côtes d’Armor : correspondance, compte-rendu de réunion, fiches. 

1991 
 
85 MANCHEX 91, organisation dans la Manche : correspondance, compte-rendu de réunion, fiches, cartes. 

1991 
 
86 VENDEX 91, organisation en Vendée : correspondance, compte-rendu de réunion, fiches. 

1991 
 

3.5.4 Affaires ponctuelles de sauvetage 
 
87 Chalutier La Jonque, secours à naufragés : messages, fiches, bandes dessinées, articles de presse, 

messages. 
1987 

 
88 Voilier Malkin, demande de secours à la Société Nationale de Sauvetage en Mer : procès-verbaux de 

gendarmerie, message. 
1991 
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3.6 Sécurité maritime 

3.6.1 Réglementation 

3.6.1.1 Généralités 
 
89 Prévention des incidents en mer au-delà de la mer territoriale, accord entre les gouvernements français 

et soviétique : décret. 
1989 

 
90 Contrôle naval, participation des navires français : instruction. 

1981 
 

3.6.1.2 Réglementation de certaines zones maritimes 

3.6.1.2.1 Réglementation de la circulation dans la rade de Brest 
 
91 Projet de charte de la rade de Brest  réglementant les zones de circulation : projet, erratum. 

1975-1976 
 

92 Surveillance et régulation du trafic maritime dans l'avant-goulet, le goulet et la rade de Brest et dans les 
baies de Bertheaume, Camaret, Douarnenez : instruction. 

1977 
 

93 Visite d'information au profit des professionnels de la mer à la Base Aéronavale de Lanvéoc, 
organisation : programme, compte-rendu, correspondance. 

1989 
 
94 Réunion avec les utilisateurs : procès-verbal (1993) ; demande de mise en place de 2 bouées délimitant 

le chenal d'accès au port du Poulmic : carte, correspondance (1993). 
1993 

 
95 Projet cartographique régional de la rade de Brest : correspondance, cartes. 

1993 
 

3.6.1.2.2 Réglementation de la circulation dans d’autres zones 
 
96 Port du Guerzido, suivi de la sécurité de la navigation : correspondance, plan. 

1989-1990 
 
97 Passes d’Arcachon, surveillance et sécurité de la navigation : correspondance, compte-rendu. 

1990 
 
98 Île de Bréhat, sécurité de la navigation: rapport, correspondance, carte, plan. 

1991 
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3.6.2 Navires en difficulté 

3.6.2.1 Affaires ponctuelles 
 
99 Assistance: messages. 

1984 
 
100 Assistance : compte-rendu, messages, correspondance. 

1986-1987 
 
101 Assistance : procès-verbaux. 

1988-1991 
 

3.6.2.2 Remorquage 
 
102 Remorqueurs de haute mer affrétés par la Marine nationale.- embarquement des gendarmes maritimes, 

projet de suppression : correspondance (1989) ; recours contre le visa de la décision d'effectif : 
correspondance, arrêté, fiche d'effectif (1987) ; utilisation des Bâtiments de Secours en Haute Mer Alcion 
et Ailette : note express (1988). 

1987-1989 
 
103 Affrètement de remorqueurs au profit de la Marine nationale : rapport. 

1991 
 
104 Relations avec la Compagnie des Abeilles internationales, réunions : correspondance. 

1991 
 
105 Exercice de remorquage.- demande de concours : correspondance ; organisation et retour d'expérience : 

correspondance. 
1991-1993 

 
 

3.6.2.3 Pilotage 
 
106 Paiement des droits, organisation : correspondance, fiche (1978) ; nomination à la station Brest : arrêté 

(1988) ; stage du Ministère de la Mer sur les procédures de régulation du trafic portuaire : programme 
(1989). 

1978-1989 
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3.6.3 Circulation maritime 

3.6.3.1 Restrictions de la navigation 
 
107 Transport de matières dangereuses, réglementation des accès aux ports : correspondance. 

1987 
 
108 Réglementation de la navigation, infractions : procès-verbaux. 

1988 
 
109 Circulation en zone interdite, infractions : correspondance. 

1989-1990 
 

110 Interdiction provisoire d’accès aux grottes de Morgat, organisation : correspondance, rapport, arrêté, 
plans. 

1989 
 
111 Circulation en zone interdite, affaire Coadou : correspondance, procès-verbal. 

1989-1990 
 

3.6.3.2 Dangers pour la navigation 

3.6.3.2.1 Affaires ponctuelles 

3.6.3.2.1.1 Éléments lumineux dirigés vers la mer 
 
112 Implantation d'une enseigne à faisceaux laser dirigée vers la mer, demande d'autorisation : 

correspondance. 
1988-1989 

 
113 Mise en place de réflecteurs à Cleden-Cap Sizun pour une expérience artistique « Dialogue 

transcendantale », demande d’autorisation : correspondance, dossier de présentation. 
1993 

3.6.3.2.1.2 Éléments flottants et sous-marins 
 
114 Engins flottants abandonnés à Landévennec : correspondance, procès-verbaux de gendarmerie. 

1984-1988 
 

115 Coffre d'amarrage dit du Ben Franklin mouillé en baie de Douarnenez, contentieux liés aux accidents : 
correspondance. 

1985-1988 
 

116-118 Engins de guerre sous-marins, repêchage et indemnisation : correspondance, messages, rapports. 
 116 1986-1987. 
 117 1987. 
 118 1988. 
 
119-120 Engins dangereux, découverte : procès-verbaux. 
 119 1988-1989. 
 120 1989. 

 
121 Navire Petite Flavie, demande d'indemnisation pour découverte d'engins explosifs : correspondance. 

1988 
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122 Engins dangereux.- enlèvement : correspondance (1989) ; accident survenu à un agent des affaires 
maritimes en service à Moëlan-sur-Mer : correspondance, rapport (1990). 

1989-1990 
 

123 Engins dangereux, repérage, enlèvement et exercice de guerre anti-mines : correspondance. 
1990-1991 

 
124 Centre d'Essais des Landes, relations avec les pêcheurs espagnols pour la diffusion d’informations sur 

les risques : correspondance, photographies. 
1990 

 
125 Détonateurs perdus en mer, enjeux économiques et sociaux : revue de presse. 

1993-1994 
 

3.6.3.2.2 Exercices 
 
126 Exercice interarmées Korrigan, organisation de la prévention, de la sécurité et des réparations (PSR) : 

communiqué de presse, fiches, notes, correspondance. 
1985-1987 

 
127-129 Exercice de lutte anti-mines, organisation : notes express, cartes, rapports, correspondance. 
 127 1985-1987. 
 128 1986-1987. 
 129 1987-1989. 

 
130 Exercices « guerre des mines » : notes express reçues. 

1989-1990 
 

3.6.3.3 Pertes de cargaison en mer : affaires particulières 
 
131 Cargo Earl Ruby, suivi de l'enquête liée à la perte de fûts chimiques : correspondance, revues de presse, 

procès-verbaux. 
1989 

 
132 Cargo ASD Hektor, recherche de sept conteneurs perdus : revue de presse, mémoire de présentation, 

factures, messages. 
1989-1990 

 
133 Cargo Maerks Bella, récupération de cinq conteneurs : relation des faits, factures, fiche de 

renseignement, messages, revue de presse. 
1989-1991 

 
134 Cargo Julia del Mar, assistance suite à une perte de conteneurs : messages, revue de presse, 

photographies, factures. 
1989-1993 

 
135 Cargo Palmah 2, suivi de l'affaire liée à une perte de conteneur toxique : factures, revue de presse, 

messages. 
1990 

 
136 Cargo Ming Glory, assistance suite à la perte de conteneurs : factures, messages, revue de presse. 

1990 
 
137 Cargo Regent Park, assistance suite à la perte de neuf conteneurs : correspondance. 

1990-1991 
 

 

 46



3.6.4 Sécurité des loisirs nautiques 

3.6.4.1 Organisation réglementaire et statistiques 
138 Aspects réglementaires : décisions, arrêtés, correspondance, rapport. 

1988-1991 
 

139 Réglementation de la circulation des véhicules nautiques à moteur et de la plongée : compte-rendu de la 
gendarmerie maritime, arrêtés, état récapitulatif des accidents de plongée, décision sur le permis de 
conduire. 

1989-1990 
 

140 Organisation de la période estivale.- responsabilité des maires sur les zones balnéaires : 
correspondance (1989) ; aménagement du littoral à La Rochelle : correspondance, compte-rendu de 
réunion (1990) ; compte-rendu de la saison 1990 : rapport (1990). 

1989-1990 
 

141 Incidents liés à la plaisance, statistiques du Centre Administratif des Affaires Maritimes pour l'année 
1989 : rapport. 

1989 
 
142 Station de voile Fouesnant-Baie de la Forêt, contrôle de la création de l’établissement : correspondance. 

1991 

3.6.4.2 Réglementation de la baignade 
 
143 Port de plaisance du Moulin Blanc et plage (Brest) : journal officiel, dossier de concession du port à la 

ville de Brest, correspondance. 
1973-1982 

 
144 Baie d'Audierne : correspondance, plan. 

1985 
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3.7 Questions environnementales et présence humaine 

3.7.1 Extraction de granulats sous-marins 

3.7.1.1 Réglementation 
 
145-146 Extraction des matériaux sur le rivage de la mer, réglementation et demandes d'autorisation : arrêtés, 

correspondance, plans. 
 145 1950-1962 
 146 1963-1975 
 

3.7.1.2 Permis particuliers 
 

147 Exploitation de sables marins, permis des Trois Pierres : correspondance, carte. 
1987-1991 

 
148 Golfe de Gascogne, accord entre l'État et les organismes titulaires de permis de prospection : 

correspondance, rapport. 
1977-1986 

3.7.1.2.1 Charente Maritime 
 
149 Extraction de substances minérales au large des Sables d'Olonne : étude d'impact, rapport, 

correspondance, statuts de la société, plan de situation. 
1981 

 
150 Extraction de sables marins au large d'Oléron : dossier de demande d'obtention du titre minier, étude 

d'impact, carte. 
1989-1990 

 
151-152 Exploitation de sables marins, permis dit « Chassiron B », renouvellement : correspondance, messages, 

rapport. 
151 1989. 
152 1990-1992. 

3.7.1.2.2 Côtes d’Armor 
 
153 Extraction de sables siliceux, demande d’autorisation : correspondance. 

1992 

3.7.1.2.3 Finistère 
 
154 Extractions de sables marins, étude : fiche, revue de presse, correspondance, arrêté, plans. 

1987-1993 
 

155 Gisement des Glénan, conventions d’extraction entre plusieurs sociétés : correspondance, conventions. 
1991-1993 

 
156 Gisement de Kafarnao, conventions d’extraction entre plusieurs sociétés : correspondance, conventions. 

1993 
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3.7.1.2.4 Loire Atlantique 
 
157 Gisement du Pilier, demande du permis d’extraction : correspondance, présentation des exploitants, 

étude d’impact, notice. 
1980-1984 

 
158 Mines d'uranium de Polohan, demande de concession d’exploitation à la COGEMA : correspondance, 

notice d'impact, plans. 
1987 

3.7.1.2.5 Morbihan 
 
159 Extraction de sables siliceux marins, demande de renouvellement du permis du Grasu : étude d'impact, 

plan, correspondance. 
1990-1991 

 

3.7.2 Câbles sous-marins, affaires particulières 
 
160 Infrastructure de transmission par câble sous-marin dans la presqu'île de Plougastel-Penzer, mise en 

place : correspondance, carte. 
1967 

 
161 Câbles téléphoniques.- travaux de pose entre la France et le Royaume-Uni : correspondance (1989) ; 

campagne de sondage pour un câble EURAFRICA : correspondance (1990). 
1989-1990 

 
162 Pose de câbles sous-marins dans la rade de Brest, organisation de la Commission Nautique Locale : 

plan, correspondance, note express. 
1989-1991 

 

3.7.3 Plateformes pétrolières et recherche d’hydrocarbures 
 
163 Recherches et exploitation d'hydrocarbures en mer, diffusion de plans types, de notices et études 

d'impact : rapports. 
1984-1985 

 
164 Recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux, demande du permis exclusif dit « de Cap-Ferret Océan 

et  Marine » et refus : correspondance, plans. 
1990 

 
165 Recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux, demande du permis exclusif dit « de l'Étang du Léon » et 

refus : correspondance, rapport, plan. 
1990 

 
166 Recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux, demande d’extension du permis exclusif dit « de Pointe 

d'Arcachon » : correspondance, rapport, plan. 
1990 
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3.7.4 Immersions 

3.7.4.1 Immersions de navires 
 
167 Demande dans le cadre d’une utilisation pour la plongée sous-marine : correspondance, photographies. 

1988-1991 
 

168 Navires de pêche désarmés, organisation de leur destruction ou de leur immersion : correspondance, 
attestation, photographies. 

1989-1990 
 

3.7.4.2 Immersions de déblais de dragage 
 
169 Immersion des déblais du bassin Jacques-Cartier à Saint-Malo, demande d’autorisation : 

correspondance, notice, plan, résultats d'analyse. 
1994 

 

3.7.5 Recherches scientifiques, autorisations 
 
170 Bâtiment de recherche danois Holger Dane, contrôle d’activité: correspondance, compte-rendu.  

1987 
 
171 Société pour l’Étude et la Protection de la Nature en Bretagne et IFREMER, demande d’autorisation de 

recherches : correspondance, rapport. 
1988-1992 

 
172 Recherches, permis et autorisations : correspondance. 

1989-1993 
 

3.8 Littoral, environnement 

3.8.1 Généralités 

3.8.1.1 Conférence et organisation 
 
173 Deuxième Conférence Internationale sur la protection de la mer du Nord, participation : compte-rendu de 

la réunion, déclarations ministérielles. 
1987-1988 

 
174 Xe Plan de la région Bretagne, travaux préparatoires pour l’environnement : rapports, comptes-rendus de 

réunion. 
1987 

 

3.8.1.2 Aménagement de sites 
 
175 Pointe Saint-Mathieu, aménagement : compte-rendu de la réunion technique. 

1989 
 
176 Baie du Mont-Saint-Michel, reconstitution du caractère maritime : correspondance. 

1990 
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3.8.2 Les schémas 

3.8.2.1 Schémas d’aptitude et d’utilisation de la mer 
 
177 Rade de Brest, aménagement du littoral et mise en place d'un schéma d'aptitude et d'utilisation de la mer 

: correspondance, fiches. 
1973-1977 

 
178 Golfe du Morbihan, mise en place et perspectives de création en Rade de Lorient d’un schéma de mise 

en valeur de la mer : correspondance, rapports. 
1976-1993 

 
179 Pertuis charentais, création : correspondance, rapport. 

1977-1982 
 

180 Baie de Saint-Brieuc, création : correspondance, rapport. 
1978-1981 

 
181 Bassin d'Arcachon, création : correspondance, rapport. 

1979-1988 
 
182 Sud-Finistère, création et perspectives de mise en place du schéma de mise en valeur de la mer de la 

Pointe du Raz à l'Odet : correspondance, rapports. 
1982-1992 

 

3.8.2.2 Schémas de mise en valeur de la mer 
 
183 Intérêt de mise en place des schémas, enquête : correspondance. 

1987-1988 
 

184-185 Baie de Bourgneuf. 
184 Création et perspectives : correspondance, rapport. 

1987-1990 
185 Adoption par les communes et avancement du projet : extraits du registre de délibération 

municipale, rapport d'étape, correspondance. 
1988-1990 

 
186-187 Baie de Lannion-Côte de Granit Rose.  
 186 Création et perspectives : correspondance, rapport. 

1987-1991 
 187 Présentation : rapport de la réunion du groupe de travail. 

1991 
 

188 Charente Maritime, création : compte-rendu de réunions, correspondance, arrêté, consultation des 
communes. 

1982-1992 
 

189 Baie du Mont-Saint-Michel, création et perspectives : correspondance, rapport. 
1988-1993 

 
190 Pays des Abers et littoral du Nord-Finistère, création et perspectives : correspondance, rapport. 

1989-1990 
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3.8.3 Parcs naturels régionaux et Parc marin 
 
191 Protection du domaine public maritime, réglementation et mise en place des réserves naturelles et parcs 

: correspondance, projets de loi.  
1976-1989 

 
192 Parc régional d'Armorique, protection des zones marines : correspondance, rapports. 

1981-1985 
 

3.8.4 Réserves naturelles 
 
193 Réserve naturelle du Marais d'Yves, création : plans, correspondance, note de présentation, projet de 

règlement intérieur. 
1980-1982 

 
194 Réserves naturelles dans les Landes.- Lilleau de Niges, activité de la réserve naturelle : correspondance 

(1980) ; protection du littoral landais : rapport de l'Association pour la Défense, la Recherche et les 
Études Marines de la Côte d'Aquitaine (1990). 

1980-1990 
 

195-196 Réserve naturelle du Banc d'Arguin, réunions du comité de gestion : comptes-rendus, correspondance, 
plan. 

 195 1983-1990. 
 196 1991. 

 
197 Site protégé de la Pointe du Raz, création et classement : arrêté, décret, correspondance. 

1988-1992 
 

198 Site protégé de la baie d'Audierne, création : correspondance, plans. 
1989 
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3.8.5 Occupation et transfert de gestion du domaine public maritime 

3.8.5.1 Réglementation 
 
199 Infractions d’occupation, réglementation : plans, rapports, correspondance. 

1983-1991 
 

200 Mise à la disposition de la ville de Saint-Malo d'une partie de l’île Cézembre, projet d'arrêté : plans, 
correspondance1. 

1988-1989 
 

3.8.5.2 Concessions d’endigage 

3.8.5.2.1 Charente Maritime 
 
201 Angoulins, concession d'un ouvrage de protection contre la mer : correspondance, étude d'impact, plans, 

extrait des délibérations du conseil municipal. 
1982 

 
202 Ars-en-Ré, extension du port : correspondance, arrêté. 

1993 
 
203 Aytré, concession d’un ouvrage : correspondance. 

1991 
 
204 Charron, concession pour les exploitations mytilicoles : correspondance, extrait de carte, notices. 

1988-1993 
 

205 Château d'Oléron, concession d’un ouvrage du port : correspondance. 
1990 

 
206 Fouras-les-Bains, concession pour la construction d'un terre-plein pour le stationnement : 

correspondance, étude d'impact, plans, notice. 
1988-1990 

 
207-208 Île de Ré. 

207 Création d’une liaison avec le continent : procès-verbal, notice explicative. 
1986 

208 Mesures de protection de la nature et de l'environnement : rapport. 
1988 

 
209 La Flotte-en-Ré, création d'une zone de mouillage : correspondance. 

1988-1989 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Ce dossier a été placé en exergue des concessions d’endigage parce qu’il n’appartenait pas à cet ensemble dans 
le précédent classement. Il constitue aussi un dossier exemplaire d’occupation du domaine public maritime et de 
transfert de gestion de État à une commune. 
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210-215 La Rochelle. 
210 Aménagement de la place Saint-Jean-d'Acre : correspondance, plans, notice d'impact, cahier 

des charges. 
1980 

 211 Balisage des réserves de chasse : correspondance, arrêté, carte. 
1982 

212 Allongement du quai modéré Lombard : notice explicative, plan de situation, plan 
d'implantation, plan de travaux, coupe type, estimations, correspondance. 

1983-1984 
213 Sécurité de la navigation dans le chenal d'accès au port : carte, correspondance. 

1984-1988 
214 Construction d'ouvrages dans l'anse du Port-Neuf : notice d'impact, plan, correspondance. 

1985 
215 Règlement de police du port et modification des limites administratives : correspondance ; 

concession à la Chambre de Commerce et d’Industrie des dépôts d'avitaillement du port de 
pêche de Chef-de-Baie : notes d'information, correspondance, plans, notice d'impact, cahier 
des charges. 

1993 
 
216 Marennes-Oléron, autorisation d'immersion de déblais de dragage pour le bassin ostréicole : 

correspondance, étude d'impact, arrêté, plans, notice. 
1988 

 
217 Meschers, construction d'une cale de bacs : correspondance. 

1979 
 
218 Port-des-Barques, amélioration de la circulation maritime : correspondance. 

1981 
 

219 Royan, extension du port : correspondance, plans, notice d'impact, cahier des charges. 
1991-1993 

 
220 Sablanceaux, chenaux de loisirs nautiques : correspondance. 

1990 
 
221 Saint-Denis d'Oléron, création du port de plaisance de l'anse de la Boirie : correspondance. 

1988 
 
222-224 Saint-Georges d'Oléron.  

222 Délimitation d'une zone de mouillage pour les navires de plaisance sur le plan d'eau de la plage 
des Saumonards à Royardville : correspondance, arrêté. 

1982 
223 Création du port du Douhet : dossier d'enquête, plans. 

1986 
224 Extension du port de plaisance du Douhet : plan de situation, plan d'état des lieux, coupe du 

bassin, plan d'occupation des sols, étude d'impact, correspondance. 
1986-1988 

 
225 Saint-Georges-de-Didonne, construction d'un port de plaisance : dossier d'enquête publique, plans, 

notice d'impact, correspondance. 
1988 

 
226-227 Saint-Martin-de-Ré. 

226 Implantation d'un établissement de pêche 3e catégorie dans le Perthuis breton : rapport, 
correspondance. 

1982 
227 Aménagement du port : étude d'impact, notice explicative, plans. 

1987 
 
228 Saint-Pierre d'Oléron,  concession de travaux : dossier d'enquête publique, correspondance, plans. 

1984-1992 
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229 Saint-Trojan, concession du port : rapport de présentation, plan du périmètre de concession. 

1988 
 
230 Soubise, règlement de l'appontement : correspondance. 

1989 
 

3.8.5.2.2 Côtes d’Armor 
 
231 Collectivités locales, transfert de gestion : arrêté2. 

1980 
 
232 Protection des champs de vue et des portées des établissements de signalisation maritime à Pleubian, 

Lannion, Tredrez, Ploubazlannec et Plougrescant : correspondance, dossier d'enquête publique. 
1983 

 
233 Binic, concession d'endigage à la Banche et création d'un parc à huîtres dans la baie : correspondance, 

plans, comptes-rendus de réunion. 
1986-1990 

 
234 Erquy.- concession de cultures marines : procès-verbal de réunion, correspondance, notice d'impact ; 

concession pour la plage du Petit Rouvray pour le domaine de Lanruen et pour le camping de Caroual : 
correspondance, notice d'impact. 

1990-1992 
 

235 Fréhel.- concession d'un môle-abri à Port-Saint-Géran : correspondance, notices d'impact ; emprise d'un 
ouvrage de protection contre la mer à Sable-d'Or-les-Pins : correspondance, notices d'impact ; 
construction d'une aire de retournement à la plage du Vieux Bourg : correspondance, notices d'impact. 

1990-1993 
 

236 Hillion.- concession pour la construction d'un ouvrage de protection contre la mer à l'Hôtellerie : 
correspondance, notices d'impact ; construction d'une cale à Saint-Guimont : correspondance, notices 
d'impact. 

1990 
 
237-238 Île de Bréhat. 

237 Protection des réseaux du chenal de Ferlas : correspondance. 
1985 

238 Création d'un port de plaisance dans l'anse de la Corderie : correspondance. 
1989 

 
239 Kerbors, concession pour une rampe de mise à l'eau à la grève de l’Île aux Poules : correspondance. 

1990 
 
240 Landunvez, concession de mouillages : correspondance. 

1983 
 
241 Lannion, aménagement d'un port de plaisance au port de Nod-Huel : correspondance. 

1988 
 
242 Le Légué, rétablissement des profondeurs : correspondance.  

1983-1984 
 
 

                                                 
2 Cet arrêté fait la liste des travaux autorisés sur le domaine public maritime, à savoir : cale de Jospinet à Planguenoual, 
emprise du chemin départemental 6 à Louannec, terre-plein du front de mer et aménagement entre Pont-Gouennec et le 
quai de la rade à Perros-Guirec, perré du Pors Scaff à Plougrescant, ouvrage de protection du chemin départemental 288 
contre la mer. 
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243 Lézardrieux, extension du port de plaisance : correspondance, compte-rendu. 
1992 

 
244 Loguivy-de-la-Mer, autorisation de dépôt de déblais : correspondance, carte. 

1992 
 
245 Louannec, concession de la cale de Pen an nen Nevez : correspondance. 

1987 
 
246 Paimpol.- concession de travaux pour la plage de Cruckin : correspondance, notices d'impact ; 

concession de travaux pour la protection de la falaise de la plage de Guilben : correspondance, notices 
d'impact ; concession de travaux pour l'emprise d'un perré à la pointe de Guilben : correspondance, 
notices d'impact ; concession de travaux à Kerdrez : correspondance, notices d'impact. 

1983-1991 
 

247 Penvenan.- concession à Rock Anick : correspondance, dossier technique ; convention de transfert de 
gestion de l'emprise d'une promenade pour piétons à Port-Blanc : dossier technique ; concession de 
l'emprise d'un perré à la grève des Dunes : correspondance, notice d'impact. 

1983-1989 
 

248 Perros-Guirec.- concession du quai promenade de Trestraou : dossier technique ; concession de la cale 
de mise à l'eau du canot de sauvetage à Ploumanac'h : dossier technique ; concession de la cale à 
l'Ouest de la plage de Trestriguel : correspondance ; concession de la cale de Gouarlem sur l'île aux 
Moines : correspondance ; transfert de gestion de la digue de Trestriguel et de l'emprise d'un ouvrage de 
protection à Saint-Guirec : dossier technique ; création d'un espace voile : correspondance. 

1955-1993 
 

249 Pleneuf-Val André.- concession de l'emprise d'un perré de protection sur la plage du Val André : 
correspondance ; projet d'extension du port de Dahouet : correspondance. 

1984-1992 
 

250 Plérin.- concession pour des travaux de défense contre la mer aux plages de Martin et de Tournemine : 
arrêté, notice d’impact, correspondance ; construction d'un perré sur la plage des Rosaires : arrêté, 
notice d’impact, correspondance. 

1984-1992 
 

251 Plestin-les-Grèves, concession pour des travaux de défense contre la mer et pour la construction d'un 
ouvrage de protection du site archéologique du Hugolo : correspondance. 

1982-1990 
 
252 Pleubian.- concession pour la protection du sillon du Talbert : correspondance ; concession pour 

l'aménagement du Port-Béni : correspondance ; concession pour le Port-la-Chaîne : correspondance. 
1982-1991 

 
253 Pleumeur-Bodou, concession d'un port de plaisance : correspondance, cahier des charges, plan de la 

concession. 
1981 

 
254-255 Ploubazlannec. 

254 Concession pour la construction d'un perré en enrochement à Pors-Even et à Kerroc'h : 
correspondance, plans, notices d'impact, cahier des charges ; concession pour la construction 
d'une cale à Launay : correspondance, plans, notices d'impact, cahier des charges. 

1983 
 

255 Concession pour la création d'un terre-plein à Roc'Hir : correspondance, plans, notices 
d'impact, cahier des charges. 

1989 
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256-258 Plouezec  
256 Concession d'une zone de mouillage : dossier technique, correspondance. 

1983 
257 Concession du port de plaisance de Brehec : correspondance. 

1972-1974 
258 Projet de concession d'un port de plaisance à Port-Lazo : procès-verbal de réunion, plans, 

correspondance. 
1983 

 
259-264  Plougrescant.  

259 Construction d'une cale à Pors-Hir : devis, plan de situation, notice, correspondance. 
1976 

260 Concession d'une emprise d'un perré à Pors Bugalez : plan de situation, cahier des charges, 
notices, correspondance. 

1982-1984 
261 Concession de travaux à Poul Stripo : notices, correspondance ; construction d'un perré en 

enrochement à Gouermel : plan de situation, cahier des charges, notices, correspondance. 
1983 

262 Concession d'une cale au Castel : plan de situation, cahier des charges, notices, 
correspondance. 

1990 
263 Concession et d'une rampe d'accès à Pors Hir : plan de situation, notices, correspondance. 

1990 
264 Concession d'une rampe d'accès à la mer à Beg Vilin : plan de situation, cahier des charges, 

notices, correspondance. 
1990 

 
265 Plouha, concession pour l'aménagement d'une cale et d'un terre-plein : plans, correspondance, notice 

d'impact, cahier des charges. 
1983 

 
266 Ploulec'h, travaux de défense contre la mer au Pont-Roux (Le Yaudet) : plans, correspondance, notice 

d'impact, cahier des charges. 
1986 

 
267 Saint-Brieuc, concession de travaux à la grève des Courses : notice, plans, cahier des charges, 

correspondance. 
1989 

 
268-270 Saint-Jacut-de-la-Mer. 

268 Concession d'un local de sécurité à la plage du Rougeret : notice, plans, cahier des charges, 
correspondance. 

1982-1983 
269 Concession d’un poste de secours sur la plage de Hans : correspondance, pétition, articles de 

presse. 
1983-1991 

270 Concession pour la construction d'un bâtiment pour l'animation de la plage et usage de 
sanitaire : notice, plans, cahier des charges, correspondance. 

1989-1990 
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271-274 Saint-Michel-en-Grève. 
271 Concession pour la construction d'un perré en enrochement entre le bourg et Toul ar Vilin : 

notice, plans, correspondance. 
1982 

272 Concession pour la construction d'un terre-plein et d'une cale pour dériveurs : notice, plans, 
cahier des charges, correspondance. 

1983 
273 Restauration de la croix de mi-lieue : correspondance. 

1985-1988 
274 Concession pour des travaux de défense contre la mer : notice, plans, cahier des charges, 

correspondance. 
1987 

 
275 Souzain, reconstruction du viaduc : correspondance, procès-verbal de conférence. 

1991 
 
276 Tredrez, concession d'un perré de protection au lieu-dit « Roscouac'h » : correspondance, dossier 

technique. 
1984 

 
277 Tregastel.- aménagement d'un terre-plein au port de Primel-Trégastel, transfert de gestion au profit de la 

commune : correspondance. 
1947-1983 

 
278 Tréguier, extension des quais et terre-pleins du port : correspondance, dossier de concession, avant-

projet sommaire, étude d'impact. 
1990 

 
279 Trélévern, concession d'un perré en enrochement à Port-l'Épine pour la construction d'une cale : notice, 

plans, cahier des charges, correspondance. 
1982-1990 

 
280 Tréveneuc.- plan de mouillage de bateaux dans l'anse de Saint-Marc : correspondance, plans ; 

concession de travaux pour la grève de Port-Goret : cahier des charges, notices techniques. 
1983-1989 

 
281 Trévou-Tréguignec.- concession d'un mur de protection de la plage de Trestel : correspondance, plans, 

cahier des charges ; concession d'un perré de protection à Poulpry : correspondance, plans ; concession 
d'une cale et d'une protection à Port-le-Goff : correspondance, cahier des charges ;  concession d'une 
cale au Royau : correspondance, plans, cahier des charges, notices techniques. 

1976-1987 
 

282 Yffiniac, transfert de gestion au profit de la commune : correspondance, notice d'impact. 
1984 

 

3.8.5.2.3 Finistère 
 
283 Aber Benoît, circulation maritime et dégagement du chenal d’accès : correspondance. 

1987 
 
284 Aberwrac'h.- enlèvements de chaînes : correspondance, carte ; mouillage d'un coffre : correspondance, 

carte ; installation d'un radar dans l'ancien sémaphore : correspondance, carte. 
1960-1987 

 
285 Audierne, extension du port de plaisance et balisage complémentaire : correspondance, comptes-rendus 

de réunion, arrêté. 
1989 
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286-287 Bénodet. 
286 Reconnaissance de la prèsence d’une épave d'un dock allemand dans l'anse de Penfoul : 

correspondance, arrêté, compte-rendu de réunion, messages. 
1979-1988 

287 Réglementation de la navigation sur l'Odet : correspondance, carte ; autorisation d'occupation 
temporaire pour l'installation d'une prise d'eau de mer pour l'alimentation de l'établissement de 
thalassothérapie : correspondance ; concession d'un ouvrage de défense contre la mer à la 
pointe Saint-Gilles : correspondance, carte ; enlèvement d'un dock allemand dans l'anse de 
Penfoul : correspondance, messages. 

1988-1993 
 

288 Camaret.- construction d'une digue de protection du port : notice explicative, dossier technique ; mise en 
dépôt en mer des produits dragués : correspondance, carte. 

1961-1992 
 

289-290 Carantec.  
289 Concession au lieu-dit Roc'h Treiz pour des établissements ostréicoles : correspondance, 

dossier technique ; concession d'enrochements à l'île Callot : correspondance, dossier 
technique ; concession d'une cale au Kélenn : correspondance, dossier technique ; 
organisation d'une zone de mouillages au Kélenn : correspondance, plan. 

1981-1992 
290 Aménagement d’une zone de protection du biotope en baie de Morlaix : correspondance. 

1991 
 
291 Cleden-Cap Sizun, concession d'une cale à Pors Theolen : correspondance. 

1991 
 
292 Cleder.- concession d'une cale à Roguennic : correspondance, plan ; concession d'une grenouillère aux 

Amiets : plans, notice technique ; transfert de gestion d'une cale à Odé an Devet : correspondance. 
1987-1991 

 
293 Clohars-Carnoët, construction d'un nouveau pont sur la Laïta : correspondance. 

1993 
 
294 Clohars-Fouesnant, création d'une zone de mouillages groupés sur l'Odet : dossier d'instruction, 

correspondance. 
1990 

 
295 Combrit.- concession de l'établissement et de l'exploitation d'un port mixte à Sainte-Marine : dossier 

technique ; établissement des limites de la mer : correspondance, carte. 
1982-1990 

 
296 Concarneau.- enlèvement des épaves au port : correspondance ; établissement d'un port de plaisance : 

correspondance, dossier technique ; déclassement d'un embranchement SNCF : correspondance, 
notice ; construction d'un quai : correspondance, dossier technique. 

1947-1990 
 

297-298 Crozon. 
297 Port de Morgat, élargissement du môle-abri : dossier technique ; étude de courantologie : 

rapport, correspondance ; aménagement du front de mer : dossier technique. Baie de 
Rostellec, concession pour l'ostréiculture : correspondance, carte. Site de l'Aber, incorporation 
dans le domaine public maritime : carte, correspondance. Port du Fret, concession 
d'équipements légers de plaisance : correspondance, dossier technique. 

1951-1992 
298 Port du Fret, création d’une zone de voile scolaire : correspondance ; constitution du conseil 

portuaire : correspondance ; réalisation d'un terre-plein : dossier technique ; établissement des 
nouvelles limites administratives : correspondance, plans, cartes. 

1982-1993 
 

299 Dinéault, concession au lieu-dit « Le Passage » sur l'Aulne : correspondance. 
1983 
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300 Dirinon-Treflevenez, occupation par une ligne d'énergie électrique : dossier d'instruction, 

correspondance. 
1979-1980 

 
301-302 Douarnenez. 

301 Construction d'un môle pour la protection du nouveau bassin : correspondance, dossier 
technique ; modification de la concession du port de plaisance : correspondance, carte ; 
installations de nouveaux pontons à Treboul : plans, correspondance ; construction d'une cale 
à la zone industrielle de Pouldavid : correspondance, dossier technique ; mise en place de 
coffres d'amarrage à Rosmeur : correspondance ; aménagement du Port Rhu en port-musée : 
correspondance, procès-verbaux, dossier technique. 

1956-1991 
302 Inauguration du port-musée : correspondance, arrêtés, rapports. 

1993 
 
303 Esquibien.- délimitation d'un chenal d'accès pour la planche à voile et les dériveurs légers à la plage de 

Sainte-Evette : correspondance, carte ; protection d'un terre-plein de Pors Pere : correspondance. 
1989-1991 

 
304-305 Fouesnant.  

304 Concession à la commune de la dune de Mousterlin : correspondance, arrêté ; création d'une 
zone de mouillage, d'une cale et d'une voie d'accès au Cap Coz : correspondance, carte, 
dossier technique ; concession d’un ouvrage de protection contre la mer au lieu-dit « Le Grand 
Large » : dossier technique ; création d'une zone de mouillages et d'une protection contre la 
mer à l'île Saint-Nicolas-des-Glénan : correspondance, dossier technique. 

1968-1992 
305 Dragage du port de Cap Coz et projet d'implantation d'un port de plaisance : correspondance. 

1987-1992 
 

306 Guisseny, concession d'une digue au port du Curnic, balisage de rochers à l'entrée du port du Curnic : 
correspondance, plans, compte-rendu de réunion, extrait de carte marine, notice. 

1982-1985 
 

307 Hanvec, concession pour la construction d'une rampe d'accès au lieu-dit « Lanvoy » : enquête 
administrative, dossier de concession, correspondance. 

1991-1992 
 

308 Île de Batz.- zone de pose d'aéronef et transfert de l'aire d'atterrissage : correspondance, dossier 
technique ; concession d'enrochements aux lieux-dits « Kefenn » et « Le Rhu » : correspondance, 
photographies, dossier technique. 

1984-1991 
 
309 Île de Sein.- transformation du radiophare : correspondance ; délimitation du port : correspondance, 

extrait de carte. 
1977-1987 

 
310 Île Tudy.- balisage pour les activités nautiques : correspondance, arrêté ; concession d'un ouvrage de 

défense contre la mer au lieu-dit « Le Tévenn » : correspondance, plan. 
1988-1990 

 
311 Kerlaz, reconstitution du perré d'enrochements de la plage de Treiz Maladen pour la protection de la 

dune : dossier d'enquête administrative, correspondance. 
1990-1991 

 
312 Kerlouan, concession d'un ouvrage de défense contre la mer entre « Le Vivier » et « Roc Ar Gonc » : 

correspondance. 
1993 
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313-314 La Forêt-Fouesnant. 
313 Extension du port de Port la Forêt : dossier technique ; aménagement d'un port de plaisance : 

correspondance, dossier technique ; concession d'établissements ostréicoles : plans, 
correspondance ; concession d'un ouvrage de défense contre la mer : dossier technique ; 
concession en vue de l'aménagement du fond de l'anse : correspondance, dossier technique. 

1970-1991 
314 Aménagement du fond de l'anse et transfert de gestion (parking, muret de soutènement et zone 

plantée) : correspondance, dossier technique ; aménagement de la Place de la Baie : dossier 
technique ; fixation des limites administratives du port : correspondance, carte. 

1986-1993 
 

315 Lampaul-Plouarzel, concession à la commune d'un terrain au lieu-dit « Porscave » et de 2 cales au lieu-
dit « Porspaul » : dossiers techniques, correspondance. 

1982 
 
316 Landeda.- concession à la commune d'une cale au lieu-dit « Le Vill », d'une cale au lieu-dit « Le 

Passage » et d'une route au lieu-dit « Kermanguy » : correspondance, dossier technique ; concession à 
la société Matériaux et Travaux maritimes d’un terre-plein au lieu-dit « Le Passage » : correspondance, 
dossier technique ; concession à la Société nationale de sauvetage en mer d’un abri et d’une cale pour 
le canot de sauvetage : correspondance, dossier technique ; protestations contre les décisions 
concernant le classement des dunes et le développement de l'aquaculture : dossier technique, 
correspondance, enquête publique. 

1983-1984 
 

317 Landerneau.- transfert de gestion du chemin départemental n°770 de Quimper à la mer par Lesneven : 
correspondance, arrêté ; concession au lieu-dit « Le Calvaire » : correspondance, dossier technique ; 
concession de travaux au lieu-dit « Le Calvaire » : dossier technique, correspondance. 

1983-1988 
 

318-319 Landévennec. 
318 Amélioration des conditions de mouillages : correspondance ; transfert de gestion pour la cale 

de Port-Maria : correspondance, règlement de police, dossier technique. 
1979-1990 

319 Mouillage du navire de pêche Aïda : correspondance. 
1990 

 
320 Landunvez.- construction d'une cale et d'un terre-plein à Trémazan : dossier technique ; concession pour 

la construction de cales au lieu-dit « Port d'Argenton » et d'une digue au lieu-dit « Presqu'île du Vivier » : 
dossier technique ; transfert de gestion pour la construction d'une cale à Argenton : correspondance, 
dossier technique. 

1979-1991 
 

321 Lanildut, concession d'un terre-plein, d'un quai et de 2 cales : notice explicative, plans des concessions. 
1982 

 
322 Lannilis, concession pour l'aménagement et la protection du littoral dans la région des Abers : 

correspondance. 
1982 

 
323 Lanvéoc.- construction d'une station d'épuration des eaux usées : notice, correspondance ; projet de 

création du port : dossier technique ; transfert de gestion à la commune de la cale : arrêté ; projet 
d'autorisation de mouillages groupés hors port au lieu-dit « La Cale » pour l'installation de cinquante 
corps-morts : carte, correspondance ; concession pour la construction d'un terre-plein près de la cale : 
correspondance, dossier technique. 

1983-1992 
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324-325 Le Conquet. 
324 Prolongement du môle de la « Pierre Glissante » : correspondance, plan de situation, plan de 

l'ouvrage, coupe en travers. 
1964 

325 Désensablement de la plage des Blancs Sablons : correspondance ; travaux au port : 
correspondance, instruction. 

1982-1989 
 

326-327 Le Guilvinec. 
326 Construction d'un ouvrage de protection contre la mer au lieu-dit « Men Meur » : dossier 

technique ; construction d'une voie commune dans l'arrière-port pour l’amélioration de la 
circulation dans le port : dossier d'instruction, correspondance. 

1947-1982 
327 Demande d'installation d'une passerelle de débarquement par l'UCPA : dossier technique ; 

installation d’un amer de base de vitesse : carte, correspondance ; modernisation des 
infrastructures portuaires au Guilvinec-Lechiagat : correspondance ; construction d'un nouveau 
quai au droit de la criée : dossier d'instruction, correspondance. 

1987-1992 
 

328 Le Relecq-Kerhuon, construction d'une cale, d'un terre-plein et d'un magasin au Passage, d'un 
embarcadère et d'une rampe à Pen an Toul : correspondance, dossiers techniques. 

1982 
 
329 Le Relecq-Kerhuon. 

329 Aménagement de la voirie et construction d'un sentier piéton à Camfrout : correspondance, 
dossier technique ; concession pour l'aménagement de la rue de la Corniche : dossier 
technique ; organisation de mouillages collectifs : correspondance, dossier technique. 

1983-1991 
330 Concession pour l'aménagement de la rue de la Corniche : correspondance. 

1991-1992 
331 Concession pour l'aménagement d'un chemin piéton : correspondance. 

1993 
 
332 Les Glénan.- déclassement de la base de vitesse Groix-Les Glénan : correspondance, arrêté ; 

recherches expérimentales de l'Association « La Mer Construit » près de l’Île de Penfret : 
correspondance ; signalisation du coffre d'amarrage des îles : correspondance, carte.  

1982-1987 
 

333-334 Lesconil.  
333 Projet d'amélioration du port : procès-verbal, correspondance. 

1961-1962 
334 Extension des infrastructures du port : correspondance, dossier technique, notice d'impact. 

1989-1990 
 

335 Locmaria-Plouzané, concession de gros enrochements au lieu-dit « Portez » : correspondance. 
1986-1992 

 
336 Locquénolé, concession pour le maintien d'une cale passe-pieds : correspondance, plan.  

1984 
 
337 Locquirec.- établissement des délimitations du port : arrêté ; concession au lieu-dit « Fond de la baie » : 

dossier technique, plan des emprises ; aménagement d'une zone de mouillage au lieu-dit « L’Île Verte » : 
correspondance, plan, convention entre l'État et la commune, délibérations du conseil municipal, notice 
explicative. 

1979-1993 
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338-343 Loctudy. 
338 Fusion en un même établissement maritime des ports de Loctudy, de l’île Tudy et de Larvor : 

plan, correspondance. 
1951-1956 

339 Avant-projet des travaux d'amélioration du port comportant la construction d'un quai de 100 m 
de long, du dragage, du féroctage et la création d’un terre-plein : plan de localisation, plan de 
situation, arrêtés, procès-verbaux, notices, correspondance. 

1961 
340 Avant-projet des travaux d'amélioration du port comportant la construction de deux quais et 

d’un terre-plein : plan de localisation, plan de situation, arrêtés, procès-verbaux, notices, 
correspondance. 

1976 
341 Extension d'un quai et création d'une darse : dossier technique ; approfondissement du bassin 

du port : notices, correspondance. 
1986 

342 Travaux d'extension du port et immersion des produits de dragage : plans, carte, notices ; 
concession pour l'accès à l'île Garo : dossier d'instruction mixte locale, correspondance. 

1988-1989 
343 Dragage d'une souille dans le chenal d'accès au port et construction d'un exutoire pour 

l'évacuation des eaux de ruissellement du projet d'ensemble touristique et hôtelier de Langoz : 
correspondance. 

1992-1993 
 

344 Loperhet, concession d’un terre-plein, d’une rampe et d’une cale au lieu-dit « Kersanton » : 
correspondance, dossier technique. 

1982-1993 
 

345 Moëlan-sur-Mer, réfection de l'amer de Kerabas : correspondance. 
1985 

 
346 Nevez, concession au lieu-dit « Moulin à Mer » : correspondance, carte, plans. 

1983 
 
347-352 Ouessant. 

347 Aménagement des ports de pêche de Yusin et Bouguezen : correspondance. 
1951 

348 Construction d'un nouveau port au Stiff et implantation d'un coffre pour l'Abeille Flandre : 
correspondance. 

1978-1988 
349 Construction d'une structure servant d'amer : dossier technique ; maintenance de la station de 

mesure de la houle Béatrice : correspondance ; construction du phare d'Ouessant : 
correspondance, plans. 

1983-1993 
350 Transfert de compétence au profit du département des ports du Stiff, Arland et Lampaul : 

procès-verbal, inventaire des ouvrages, correspondance. 
1985 

351 Déminage du fort Saint-Michel et installation d'une Station (Système mondial de détresse et de 
sécurité en mer) au Stiff : correspondance. 

1991-1993 
352 Protection du littoral à Porsnoan : correspondance, rapport ; mise en place de dix mouillages à 

Lampaul : correspondance, dossiers technique. 
1992-1993 
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353-356 Penmarc'h.  
353 Aménagement des ports de Kerity et de Saint-Guénolé : correspondance, procès-verbal. 

1959-1960 
354 Aménagements divers au port de Saint-Guénolé : correspondance, dossier d'instruction. 

1975 
355 Construction d'un mur de quai et approfondissement du port de Saint-Guénolé: 

correspondance, plans, notices, notice d'étude de l'agitation devant les quais à construire, 
photographies. 

1983 
356 Avant-projet d'élargissement et d’approfondissement à la cote -2,50 cm de la passe d'entrée et 

du chenal d'accès au port de Saint-Guénolé : correspondance, étude d'impact, carnet des 
plans. 

1987 
 
357 Plogoff, confortement de la falaise du Loch : correspondance, dossier technique. 

1992 
 
358 Plomodiern, aménagement du terre-plein de Lestrevet : correspondance, dossier technique. 

1989 
 
359 Plouarzel, construction d’un terre-plein : correspondance, plan de la concession. 

1982 
 
360-361 Ploudalmézeau. 

360 Construction d'une cale pour le bateau de sauvetage à Portsall : correspondance. 
1952-1990 

361 Concession d’enrochements à Carn-Pors-Geffroy : correspondance, dossier technique.  
1982-1992 

 
362 Plouenan, aménagement du Pont de la Corde : correspondance, plan. 

1983 
 
363-364 Plouescat.  

363 Construction d’un ouvrage portuaire à Porsguen au profit du département : correspondance, 
dossier technique. 

1981-1989 
364 Aménagement d’un terre-plein et d’une jetée à Porsguen : dossier technique ; concession 

d’une protection en enrochement à Pors-ar-Streat, Poulfouen et Le Click : plans de situation, 
correspondance, notice technique. 

1981-1989 
 

365-367 Plouezoc'h. 
365 Concession pour des établissements ostréicoles : correspondance, dossier technique. 

1981 
366 Concessions pour des établissements ostréicoles et pour un atelier de moteurs marins : 

correspondance, dossier technique. 
1982-1984 

367 Concession d'un enrochement de protection de la voie communale 215 au Palud de Kerarmel : 
dossier technique, correspondance. 

1986-1991 
 

368 Plougasnou.- construction d’une cale d'accostage et d’un parking à bateaux dans l'anse de Térenez : 
correspondance, dossier technique ; aménagement d’un enrochement entre Térenez et Pen an Dour : 
correspondance, dossier technique ; travaux d'enrochement au Guerzit et à la plage de Saint-Jean-du-
Doigt : correspondance, dossier technique. 

1981-1988 
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369-370 Plougastel-Daoulas. 
369 Construction de l'appontement de la raffinerie : correspondance. 

1983 
370 Construction d’un nouveau pont sur l'Elorn : procès-verbal de réunion, plan d'ensemble, plan de 

situation, élévation, installation du chantier, correspondance. 
1984-1991 

 
371-372 Plougonvelin. 

371 Réalisation d'une cale et d'un terre-plein au lieu-dit « Bertheaume » : notice explicative, plan 
des concessions, correspondance. 

1982-1983 
372 Création d'un port de plaisance à Bertheaume : dossier technique, correspondance. 

1986-1989 
 

373-374 Plougoulm. 
373 Concession d’une aire au lieu-dit « Toul an Ouch » : correspondance, notice explicative, cahier 

des charges. 
1980 

374 Transfert de gestion au lieu-dit « Tévenn » : dossier technique ; création d’une zone de loisirs à 
Kerbrat : dossier technique ; Transfert de gestion au lieu-dit « Ar C'hantel » : correspondance, 
dossier technique. 

1988-1991 
 

375 Plouguerneau.- concession de quais, cales, terre-pleins et rampes d'accès : dossier technique, notice 
explicative ; concession de travaux de défense contre la mer au lieu-dit « Lostrouc'h » : plans de masse, 
plan de situation, notice d'impact, correspondance. 

1982-1991 
 

376 Plouhinec, construction d'un épi rocheux dans l'anse de Kersiny : correspondance, pétition, notice, plans, 
planche photographique. 

1990-1991 
 

377 Plouneour-Trez, concession pour l'aménagement d'une retenue d'eau : correspondance, dossier 
technique. 

1987 
 
378 Plounevez-Lochrist, construction d'une cale à Odé Vraz : plan de situation, délibération du conseil 

municipal, correspondance, plans, notice. 
1988 

 
379-381 Plouzané. 

379 Concession du plan d'eau de l'anse du Dellec : arrêté, correspondance, notice technique. 
1979-1983 

380 Lutte contre les risques d'éboulement au fort du Dellec : correspondance. 
1983 

381 Aménagement du port du Dellec et aménagement portuaire du Petit Dellec : correspondance, 
notices techniques. 

1990-1993 
 

382-383 Plozevet. 
382 Concession au lieu-dit « Keristenvet » : correspondance, dossier technique. 

1988 
383 Construction d'un ouvrage de défense en enrochement : correspondance, carte, extrait de 

registre des délibérations du conseil municipal, plan de masse, vue de profil, notice d'impact, 
notice descriptive, cahier des charges. 

1990 
 
384 Pont-L’Abbé, déplacement du poste de sauvetage : correspondance. 

1989 
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385 Pont-Croix, concession d'une plate-forme d'hivernage et d'une cale pour le hallage au lieu-dit 
« Penharant » : correspondance, plan de situation, plan d'aménagement, notice explicative, cahier des 
charges, notice d'impact. 

1982-1988 
 

386 Porspoder, concession à la commune d’un parking, de rampes d'accès, d’une digue et d’une cale aux 
lieux-dits « Melon » et « Pors Doun » : correspondance, dossier technique. 

1982 
 
387-388 Pouldreuzic. 

387 Concession à la commune d'un ouvrage de défense en enrochement sur Penhors : 
correspondance, dossier technique. 

1980-1981 
388 Concession au département d'un ouvrage en enrochements: correspondance, dossiers 

techniques. 
1988 

 
389 Primelin, projet de concession d'équipements légers de plaisance : correspondance, dossier technique. 

1982 
 
390 Riec-sur-Belon, concession pour l'ostréiculture : correspondance, dossier technique. 

1982 
 
391-392 Roscanvel. 

391 Autorisation d'exploitation de cultures marines : correspondance, cartes, plans. 
1990-1991 

392 Projet d'aquaculture marine : dossier technique, pétition ; transfert de gestion pour la cale de 
Quélern : correspondance, dossier technique. 

1991-1993 
 

393-398 Roscoff. 
393 Construction d'un quai et extension d'un terre-plein : correspondance, procès-verbal, dossier 

d'instruction. 
1976-1977 

394 Avant-projet de réglementation pour le transport et la manutention des matières dangereuses : 
correspondance, rapport. 

1980 
395 Concession d'un parking à la pointe Sainte-Barbe : correspondance, délibérations du conseil 

municipal, plan de la concession, notice explicative. 
1986 

396 Extension du poste roulier : correspondance, dossier technique, étude d'impact. 
1986-1987 

397 Travaux hydrographiques : correspondance, plans. 
1989-1990 

398 Extension du môle Pierre Lemaire et concession au lieu-dit « Kerlena » : correspondance, 
dossier technique. 

1993 
 
399-400 Sainte-Anne-du-Portzic. 

399 Concession du plan d'eau : correspondance, extraits de carte marine, plans. 
1981-1984 

400 Suppression du signal sonore du Portzic et balisage du plan d'eau : correspondance, extraits 
de carte marine, plans. 

1985 
 
401 Saint-Jean-du-Doigt, concession d'un mur de protection habillé en galets le long du chemin 

départemental 79 : correspondance, plans. 
1983-1984 

 
402 Saint-Jean-Trolimon, réglementation de la baignade sur la plage de Tronoen : arrêté, plan. 

1989 
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403 Saint-Pabu.- concession d'un terrain au lieu-dit « Le Stellach » : dossier technique ; concession de 

travaux sur un enrochement : dossier technique ; organisation des mouillages : correspondance, cartes. 
1982-1993 

 
404 Saint-Pol-de-Léon.- concession à la grève de Pors Doun : correspondance ; aménagement d'un terre-

plein au lieu-dit « Vilin Vraz » : dossier technique ; concession d’enrochements à l'îlot Sainte-Anne et au 
Petit Nice : correspondance, notice, plans. 

1982-1987 
 

405 Sainte-Marine, études des courants de fuite dans le port : correspondance. 
1991 

 
406 Santec.- construction d'une protection en enrochements au Dossen : correspondance, dossier technique 

; enrochements à Korn Yar et au Pouldu : plans, notices ; concession d'une promenade-abri au centre 
Héliomarin de Perharidy : correspondance, plans, notices. 

1982-1992 
 

407 Sibiril.- organisation de mouillages groupés dans l'anse du Port-Neuf : cartes, correspondance ; 
concession au Théven et à Port-Neuf : correspondance, notices, plans, cartes. 

1985-1993 
 

408 Taulé, concession pour des établissements ostréicoles : correspondance, cartes, notices. 
1981-1982 

 
409 Telgruc-sur-Mer, concession d’un ouvrage de protection du chemin départemental contre la mer : 

correspondance, plans, notices. 
1988 

 
410 Treffiagat, construction d'un ouvrage de défense contre la mer : correspondance, notices, plans. 

1984-1985 
 

411 Treflez, réalisation de travaux de défense contre la mer aux dunes de Ker Emma : correspondance, 
cartes, plans. 

1980 
 
412 Tregarvan, construction d'un mur de quai, d'un terre-plein et d'un débarcadère sur l'Aulne : 

correspondance, plans, notices. 
1982-1986 

 
413 Treglonou, concession d'un jardin public et d'une cale au lieu-dit « Pen ar Pont » : correspondance, 

plans, notice. 
1982 

 
414 Treguennec, réglementation de la baignade : arrêté municipal, carte. 

1993 
 
415-416 Trégunc. 

415 Construction d'un chemin de roulement et d'un terre-plein par les chantiers nautiques de 
Minahouet : correspondance, plans. 

1979 
416 Création du port de plaisance de Pouldohan : correspondance, notices, plans. 

1990-1992 
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3.8.5.2.4 Gironde 
 
417-419 Arcachon. 

417 Règlement de police du port : arrêté, carte, correspondance. 
1978 

418 Application des nouvelles règles de balisage pour les passes d'entrée : arrêté ; allongement de 
la traque des pêcheurs : correspondance ; déplacement du ponton ELF : correspondance, 
dossier technique. 

1979 
419 Demande de concession pour un chantier de construction navale : correspondance, dossier 

technique. 
1981 

 
420 Arveyres, transfert de gestion du port à la commune : correspondance, procès-verbal. 

1991 
 
421-425 Bassin d'Arcachon. 

421 Association pour la Défense, la Recherche et les Études Marines de la Côte Aquitaine, 
demande de concession de pêche et demande d'immersion de pneus lestés : correspondance. 

1982 
422 Organisation de mouillages collectifs : correspondance. 

1985 
423 Limitation de la vitesse : correspondance, procès-verbal. 

1989-1990 
424 Sécurité dans les passes : correspondance, carte marine. 

1991 
425 Travaux géophysiques : correspondance. 

1992-1993 
 

426 Begadan, mise à disposition du port de By à la commune : correspondance, procès-verbal. 
1989 

 
427 Gujan-Mestras, transfert de gestion pour la création d'une aire de stationnement : correspondance. 

1990 
 
428 La Teste de Buch, concession de travaux dans la zone de Canalot : correspondance, enquête publique, 

étude d'impact, dossier technique. 
1990-1991 

 
429 Saint-Loubès, mise à disposition de la commune du port de Cavernes : dossier technique, procès-verbal, 

correspondance. 
1988 

 
430 Saint-Vivien-du-Médoc, mise à disposition du département de la Gironde des ports de Saint-Vivien et de 

Richard : dossiers d'instruction, correspondance. 
1804-1988 

 
431 Vayres, mise à disposition de la commune du port de Saint-Pardon : correspondance, dossier technique. 

1893-1992 
 

3.8.5.2.5 Ille-et-Vilaine 
 
432 Ports maritimes civils.- décentralisation et transfert de gestion : arrêté ; élaboration du Plan d’Occupation 

des Sols : correspondance, plans. 
1986-1990 

 
433 Cancale, extension du port de plaisance de Port-Mer : correspondance, extraits de délibération du 

conseil municipal, notices. 
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1982-1988 
 

434-435 Dinard 
434 Projet de concession d'outillage public à accorder à la ville pour le port de plaisance : 

correspondance, plan, notices. 
1969 

435 Concession à la Chambre de Commerce et d’Industrie de la cale du Bec de la vallée au port 
mixte du Prieuré : correspondance, extrait du registre des délibérations, plan. 

1987 
 
436 La Richardais, concession aux chantiers navals Gay et aménagement d'un site d'escale dans l'estuaire 

de la Rance : correspondance, plans. 
1980-1988 

 
437 La Ville-es-Nonais, concession pour la construction d'un ponton d'accostage pour la plaisance : 

correspondance, plans. 
1987 

 
438 Le Mihinic-sur-Rance, aménagement d'une cale dans l'anse de Garel : correspondance. 

1978-1979 
 

439 Le Vivier-sur-Mer, création d'un service de promenades en mer : correspondance ; concession accordée 
à la commune : correspondance, extraits des délibérations du conseil municipal. 

1985 
 
440 Plouer-sur-Rance, création d'un port de plaisance, correspondance. 

1988 
 
441 Saint-Briac, délimitation du rivage de la mer : correspondance. 

1982-1984 
 

442 Saint-Lunaire, concession pour la construction d'un bâtiment destiné à l'école de voile du Yacht Club : 
correspondance, carte, plans. 

1983-1993 
 

443-451 Saint-Malo. 
443 Aménagement du bassin intérieur : correspondance, notice. 

1976 
444 Amélioration de la sécurité des loisirs nautiques à la plage des Bas-Sablons : correspondance. 

1978-1991 
445 Modifications des limites du port : correspondance, carte. 

1980-1988 
446 Construction d'un poste RO-RO au quai des Corsaires et aménagement de l'anse de la Bourse 

: correspondance, notice. 
1982 

447 Déroctage du plateau de la Traversaine : correspondance, notice. 
1984 

448 Construction d'un gril de carénage dans l'avant-port : correspondance, plans, notice. 
1985 

449 Projet de remblaiement du pertuis du Talard au port : correspondance, notice. 
1985 

450 Accès et déminage à l’île Cézembre : correspondance, carte. 
1988-1990 

451 Projet de règlement d'accès aux postes commerciaux du port de commerce : correspondance, 
règlement. 

1992 
 
452 Saint-Servan, aménagement du plan d'eau et des mouillages sur l'anse de Solidor : correspondance, 

carte. 
1973-1976 
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453 Saint-Suliac, aménagement d’une station d'épuration de coquillages : correspondance, note descriptive, 
extrait de cartes. 

1976-1978 
 

3.8.5.2.6 Landes 
 
454 Ports de plaisance de Cap-Breton, Hossegor, Seignosse, règlements de police applicables : arrêté, 

correspondance. 
1973-1984 

 
455 Vieux Boucau, Messanges, Moliets et Mimizan, classement des lais et relais : correspondance, plan. 

1979 
 
456 Cap-Breton, Hossegor, Vieille-Saint-Girons et Biscarosse, classement des lais et relais : 

correspondance, plans. 
1983 

 
457 Hossegor, construction d'une station d'épuration de coquillages : correspondance. 

1992 
 
458 Soorts-Hossegor, établissement d’un chenal pour les planches à voile : correspondance, plan. 

1984 
 

3.8.5.2.7 Loire-Atlantique 
 
459 Assurac, balisage de concessions à moules en baie de Pen-Be : correspondance, notice, carte. 

1983 
 
460 Batz-sur-Mer.- identification des limites administratives : arrêté ; canalisations fluviales à la Plage de la 

Govelle : dossier technique ; construction d'un mur de défense contre la mer : correspondance, plans, 
notices. 

1977-1980 
 

461 La Baule.- mouillage en baie : cartes, correspondance ; extension du port de Pouliguen : dossier 
technique ; concession pour l'esplanade Benoît : correspondance, cartes, plans, notices. 

1980-1993 
 

462 La Bernerie-en-Retz, désaffection du port et aménagement en plan d'eau de loisirs : correspondance, 
arrêtés, carte. 

1988-1989 
 

463 La Plaine-sur-Mer.- identification des limites administratives au Cormier : arrêté, correspondance ; 
immersion de produits de dragage du port de la Gravette : correspondance, notices, plans, cartes. 

1963-1992 
 

464 La Turballe, permis d'immersion de produits de dragage : correspondance. 
1992 

 
465 Le Croisic.- immersion des produits de déroctage du chenal : correspondance, procès-verbal, cartes, 

plans, notices ; réglementation des activités nautiques : correspondance, arrêté. 
1989-1992 

 
466 Le Pellerin, identification des limites administratives : correspondance, cartes. 

1988 
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467 Mesquer.- identification des limites administratives des ports de Toulru et de Kercabellec : arrêté ; 
construction d'un ouvrage de défense contre la mer à Sorlock : cartes, notices ; canalisation d'eaux 
usées de la plage de Lanséria : correspondance, plans. 

1977-1981 
 

468 Piriac, identification des limites administratives en baie du Croisic et extension du port : correspondance, 
notices, arrêtés, cartes. 

1957-1989 
 

469 Pornic, identification des limites administratives et immersion des produits de dragage du port de 
Noëlveillard et du port de pêche : correspondance, cartes, arrêté. 

1965-1988 
 

470 Pornichet.- construction d'un port de plaisance et extension : dossier technique, arrêté ; extension du 
port d'échouage : correspondance, carte, notice. 

1976-1990 
 
471 Prefailles, identification des limites administratives à la Pointe Saint-Gildas : correspondance, cartes. 

1964 
 
472 Saint-Michel-Chef-Chef, identification des limites administratives à Comberge : correspondance, arrêté ; 

permis d'immersion de produits de dragage : correspondance, plans, cartes. 
1965-1993 

 

3.8.5.2.8 Morbihan 
 
473 Ambon, construction d'un ouvrage de défense contre la mer au lieu-dit « Cromenach » : correspondance, 

arrêté, extrait du registre des délibérations, plans, cartes. 
1984 

 
474 Arradon.- concession d'un terre-plein au lieu-dit « Pen er Men » : dossier technique ; concession du 

chemin d'accès à la zone ostréicole de « Pem er Men » : dossier technique, correspondance ; 
construction d'un mur de défense contre la mer entre la pointe d'Arluen et la Tour Vincent : 
correspondance, plans, dossier technique. 

1982-1984 
 

475 Arzon.- travaux d'installation d'un poste d'avitaillement pour la pêche à Port Navalo : correspondance, 
carte, dossier technique ; déplacement de la station de délivrance de carburant au port du Crouesty : 
plan, correspondance. 

1986-1988 
 

476 Auray, construction d'un terre-plein à usage de chantier de construction nautique : correspondance, 
carte. 

1985 
 
477 Baden.- concession d'une cale de hallage au lieu-dit « Er Goarnen » : correspondance, notices ; 

concession d'un terre-plein dans l'anse de Moustran : correspondance, plans ; concession d'un terre-
plein à usage de dépôt de sable de mer au lieu-dit « Le Bois Bas » : correspondance, plans. 

1983-1990 
 

478 Belz.- agrandissement d'un terre-plein ostréicole : dossier technique, correspondance ; concession à un 
chantier naval pour la construction d'une rampe de lancement de navires au lieu-dit « Le Prhic » : cahier 
des charges, dossier technique, correspondance, arrêté ; concession d'une cale d'accostage à la pointe 
de Pen Mane Braz : plans, correspondance ; construction d'un perré au port de Port-Niscop : 
correspondance, cahier des charges, plans, notices, cartes, extraits des registres des délibérations. 

1980-1989 
 

479 Billiers, concession à la commune du port de Penlan : correspondance. 
1987 
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480 Carnac, construction de terre-pleins aux lieu-dit « Bourgerel », « Parc en Pointe » et « Kerouan » : 

correspondance, plans, cartes, arrêtés. 
1982-1984 

 
481 Damgan.- construction d'un terre-plein ostréicole au lieu-dit « Saint Guérin » : correspondance, cartes ; 

concession d'une descente à bateaux au lieu-dit « Guénéguelo » : correspondance, plans ; concession 
d'un mur de défense contre la mer au lieu-dit « Pointe du Bile » : correspondance, cartes, plans, arrêtés. 

1983-1987 
 

482 Erdeven, construction d'une cale au lieu-dit « La Roche Sèche » : correspondance, cartes, plans, note 
explicative, extrait du registre des délibérations, notice d'impact. 

1989 
 
483 Etel, modification du périmètre de concession du port : correspondance, cartes, plans, note explicative, 

extrait du registre des délibérations. 
1989-1991 

 
484 Gavres, construction d'ouvrages de défense contre la mer à Porh Guer et à la pointe du Gavres : 

correspondance, cartes, arrêtés, plans, notices. 
1983-1993 

 
485 Guihel, mise en place d'une cible fixe sur la passe du Guidel : correspondance. 

1985 
 
486 Île aux Moines, construction d'un mur de défense contre la mer et d'une cale de déchargement : 

correspondance, cartes, plans, arrêtés. 
1985-1990 

 
487 Île de Groix.- construction d'un bâtiment pour le club nautique : correspondance, dossier technique ; 

demande d'abrogation d'un arrêté interdisant le mouillage et le dragage entre l'île et le continent : 
correspondance, mémoire, plans, arrêtés. 

1984-1993 
 

488 Île de Houat, concession du port de Saint-Gildas à la commune : correspondance. 
1990-1991 

 
489 Île de Houedic, construction d'un poste d'accostage pour le courrier : correspondance, plans, notice. 

1985 
 
490 La Roche-Bernard-Ferel-Marzan, concession du port au syndicat intercommunal : correspondance. 

1979 
 
491 La Trinité-sur-Mer, établissement d’un chenal d'accès et extension du port : correspondance, plan, note 

explicative. 
1986-1989 

 
492 Larmor-Baden, concession d'un terre-plein et d'une cale au lieu-dit « Pen an Toul » : correspondance, 

cartes, plans, arrêtés. 
1989 

 
493 Larmor-Plage.- concession d'un mur de défense contre la mer : plans, notices ; concession au SIVOM de 

l'établissement et de l'exploitation de l'installation portuaire de plaisance au Kernevel : correspondance, 
cartes, arrêtés. 

1982-1989 
 

494 Le Palais, extension de la concession du port : correspondance, cahier des charges, plans. 
1988 
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495 Le Tour-du-Parc.- construction et agrandissement de terres-pleins : correspondance, cartes, notice ; 
réalisation d'une descente à la mer dans le port de la « Cale de Pencadenic » : correspondance, arrêtés, 
cartes, plans. 

1981-1990 
 

496 Locmariaquer.- construction d'une cale dans le port de Gedgen : extrait du registre des délibérations, 
plans ; élargissement de la cale du Guilvin : correspondance, arrêté. 

1983-1985 
 

497 Locmiquelic.- construction d'un ouvrage contre la mer au lieu-dit « Nezevel » : correspondance, plans ; 
extension du port de Sainte-Catherine et création d'une voie de désenclavement : correspondance, 
dossier technique, notice d'impact, extraits des délibérations arrêtés, cartes, plans. 

1985-1993 
 

498 Locoal Mendon, construction d'un terre-plein ostréicole : correspondance, arrêté, plan. 
1981 

 
499 Lorient.- amélioration des accès du port : carte, correspondance, arrêté ; création d'une base 

internationale de vitesse : arrêté ; dragage des accès au port : correspondance, procès-verbaux; 
aménagement de la zone portuaire du Rohu : correspondance, cartes, plans, notices. 

1986-1991 
 

500 Nivillac, construction du port de plaisance de la « Vile Aubin » : correspondance, extrait du registre des 
délibérations, plans, notices. 

1988-1989 
 

501 Noyalo, concession d'un terre-plein : correspondance, arrêté, cartes, plans. 
1987 

 
502 Penestin.- construction d'un escalier d'accès à la plage du Goulumer : dossier technique ; concession de 

l'entretien de l'exploitation et de l'amélioration du port mixte de pêche et de plaisance de Tréhiguier : 
correspondance, cahier des charges. 

1988 
 
503 Ploemeur.- renforcement d'une falaise à Port-Vril : correspondance, plans ; élargissement d'un quai au 

port de Lomener : cahier des charges, extraits du registre des délibérations, notices ; construction d'une 
cale et de son chemin d'accès au Couregan : correspondance, cahier des charges, extraits du registre 
des délibérations, notices, plans, cartes. 

1981-1987 
 

504 Plouharnel, constructions de terre-pleins : correspondance, arrêtés, cartes, plans. 
1982 

 
505 Plouhinec.- aménagement du chemin de ronde de l'anse de Magouer : notice, plans ; extension des 

ports du Magouer et du Vieux Passage : correspondance, notice, plans, cahier des charges. 
1983-1993 

 
506 Quiberon.- élargissement d'un trottoir pour les piétons : arrêté, plan ; aménagement du port de Port-

Maria : correspondance, cartes, plans. 
1982-1988 

 
507 Riantec.- concession d'un accès à l’île de Kerner : arrêté ; construction d'un ouvrage de défense contre 

la mer au lieu-dit « Les Salles » : correspondance, arrêté. 
1988-1990 

 
508 Saint-Philibert.- concession d'une cale au lieu-dit « Port Daun » : arrêté, correspondance, notice 

technique ; concession d'un terre-plein à usage commercial dans l'anse de Tréhennarvour : 
correspondance, arrêté, extraits de registre de délibération, cartes. 

1982-1986 
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509 Saint-Pierre-Quiberon.- pose d'une conduite de rejet des eaux pluviales au lieu-dit « Kerbourgnec » : 
correspondance, notices, plans, arrêté ; construction d'une cale sur la place de « Kerbourgnec » : 
notices, plans, arrêté ; aménagement d'un terre-plein au port de Portivy : correspondance, notices, plans, 
arrêté. 

1986-1987 
 

510 Sainte-Hélène.- élargissement d'un terre-plein : correspondance, plans ; construction d'une cale au lieu-
dit « La Vieille Chapelle » : correspondance, plans.  

1979-1985 
 

511-512 Sarzeau. 
511 Concession d'un terre-plein : correspondance, procès-verbaux ; concession à la commune pour 

le sentier piétonnier : correspondance, procès-verbaux ; aménagement du port de Saint-
Jacques : correspondance, procès-verbaux. 

1979-1993 
512 Concession de cales aux lieux-dits « Lindin » et « Pointe du Logéo » : correspondance, arrêtés, 

plans, cartes. 
1986-1987 

 
513 Sauzon, aménagement de l'anse de Pen-Prad : correspondance. 

1985 
 
514 Séné.- canalisation d'eau pluviale au lieu-dit « Plage de Mousterien » : correspondance, plan, arrêté ; 

détermination des limites administratives : correspondance, arrêté, carte. 
1986-1990 

 
515 Surzur, concession d'un terre-plein : correspondance, plan, cahier des charges. 

1980 
 
516 Vannes, annulation d'une concession d'outillage public : correspondance; implantations de pontons au 

port : correspondance. 
1986-1989 

 
 

3.8.5.2.9 Pyrénées Atlantiques 
 
517 Bayonne.- utilisation de l'hélisurface implantée sur la base navale de l'Adour : correspondance, notice ; 

modification des limites du port : arrêté ; aménagement du banc Saint-Bernard : correspondance, notice. 
1989-1993 

 
518-519 Biarritz. 

518 Délimitation du rivage de la mer : correspondance ; construction d'un ouvrage de défense au 
pieds des falaises : dossier technique ; prise d'eau du Musée de la Mer : correspondance, 
notice. 

1978-1988 
519 Rejet en mer du réseau d'assainissement de la ville : correspondance, plan ; construction d'un 

ouvrage de défense contre la mer au lieu-dit du « Trou du Diable » : correspondance, notice, 
plans. 

1988 
 
520 Bidassoa, délimitation à l'embouchure : correspondance, rapport. 

1864-1989 
 

521 Ciboure, extension de la plage Untxin : correspondance, notice, plans, photographies. 
1987 
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522-523 Guéthary. 
522 Protection des champs de vue et des portées des établissements de signalisation maritime : 

correspondance, dossier technique. 
1987 

523 Installation d'émissaires en mer : correspondance, rapport, arrêté, notices. 
1988 

 
524-526 Hendaye. 

524 Extension du port de pêche pour la pêche et pour la plaisance : correspondance, cartes, plans, 
notice d'impact, notice explicative, cahier des charges. 

1988-1990 
525 Autorisation d'exploitation de cultures marines : plan, correspondance ; extension du port : 

correspondance, procès-verbal de réunion, plans, notices. 
1988-1991 

526 Concession pour un complexe de thalassothérapie et pour un poste de secours : 
correspondance, cartes, plans, notices. 

1991-1993 
 

527-532 Saint-Jean-de-Luz. 
527 Réglementations et organisation des mouillages : correspondance, plans, notice. 

1982 
528-529 Protection des champs de vue et des portées des établissements de signalisation maritime : 

correspondance, dossiers techniques. 
528 1987. 
529 1988. 

530 Protection contre la mer du rivage de la baie : correspondance, plans, notice d'impact, notice 
explicative, cahier des charges. 

1987 
531 Projet de pompage de l'eau de mer dans la baie : correspondance. 

1988-1989 
532 Autorisation d'occupation temporaire : correspondance, notices. 

1989 
 

3.8.5.2.10 Vendée 
 
533 Bretignolles-sur-Mer, concession d'une rampe de mise à l'eau du port à sec de la Normandelière : 

correspondance. 
1986 

 
534 Champagné-Les-Marais, concession pour un établissement d’aquaculture : correspondance. 

1983 
 
535 Île d'Yeu, extension du port de Port-Joinville : correspondance, notice explicative, notice d'impact, cahier 

des charges, plans, cartes, extraits de registres des délibérations. 
1992-1993 

 
536 Île de Noirmoutier.- concession de l'estacade de Fromentine : correspondance, dossier technique ; 

superposition de gestion du pont : correspondance ; approfondissement et extension du port de 
l'Herbaudière : dossier technique, plans ; aménagement du port abri au site du Morin : correspondance, 
compte-rendu de réunion, plan. 

1882-1988 
 

537 Jard-sur-Mer.- détermination des limites administratives : arrêté ; construction d'une cale sur la plage de 
Boisvinet et d'un ouvrage de défense contre la mer : correspondance, plan, arrêté, cartes.  

1984-1989 
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538 L'Aiguillon-sur-Mer.- détermination des délimitations du port : arrêté ; création d'un plan d'eau : 
correspondance, arrêté ; construction d'un ouvrage de défense contre la mer à la pointe de l'Aiguillon : 
correspondance, plans, notice. 

1978-1991 
 

539 La Barre-de-Monts, concession du terrain d'assiette d'une cale d'accès à la mer : correspondance. 
1984 

 
540 La Tranche-sur-Mer.- construction d'un ouvrage de défense contre la mer : dossier technique ; 

organisation des mouillages dans l'anse du Maupas : correspondance, arrêté, plans. 
1989-1993 

 
541 Les Sables d'Olonne.- détermination des limites administratives : correspondance, arrêté ; concession de 

viviers à crustacés : correspondance ; permis d'exploitation de sables marins : correspondance. 
1981-1993 

 
542 Longeville-sur-Mer, prolongement d'un perré et construction d'un épi en enrochements sur le site du 

Goulet-le Bouil : correspondance. 
1986 

 
543 Saint-Gilles-Croix-de-Vie.- détermination des limites administratives : arrêté, correspondance ; 

concession pour l'extension du local du club nautique du Havre de vie : cahier des charges, 
correspondance, dossier technique ; déclassements de terrains : arrêté ; prolongement de la jetée de la 
Garenne : correspondance, dossier technique ; autorisation d'immersion de produits de dragage du 
chenal d'accès au port : correspondance, rapports, arrêté. 

1978-1992 
 

544 Saint-Hilaire-de-Riez, création d'un port de plaisance : correspondance. 
1988 

 
545 Saint-Jean-de-Monts.- organisation de mouillages collectifs : arrêté ; construction d'ouvrages de défense 

contre la mer à la plage des demoiselles : plan, carte, dossier technique ; réglementation de la baignade 
et des activités nautiques : correspondance, cartes, arrêté. 

1982-1991 
 

546 Talmont-Saint-Hilaire.- extension du port de plaisance de Bourgenay : correspondance ; construction 
d'ouvrages de défense contre les eaux dans le Havre du Payré : correspondance. 

1982-1986 
 

3.8.5.2.11 La Centrale nucléaire de Plogoff 
 

547 Projet de construction.- concession d'endigage, étude des problèmes environnementaux, instruction de 
l’enquête d'utilité publique, réunions et conférences interservices d'information et de presse : 
correspondance, messages, comptes-rendus et procès-verbaux, fiches techniques, rapports, 
documentation sur l'électricité en Bretagne. 

1979-1981 
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3.8.5.3 Commissions nautiques 

3.8.5.3.1 Charente Maritime 

3.8.5.3.1.1 Commissions nautiques classées par communes avant 1991 
 
548-551 Ars-en-Ré. 

548-549 Étude du projet d'amélioration de la visibilité de l'alignement à 265° : procès-verbal de réunion, 
plan de situation. 

 548 1979. 
 549 1979-1980. 
550 Sécurité de la navigation sur l'alignement d'accès : procès-verbal de réunion, plan de situation. 

1980 
551 Concession à la commune : procès-verbal de réunion, plan de situation. 

1981-1982 
 

552 Bourcefranc, concession d'un port ostréicole sur la zone portuaire du Chapus : procès-verbal de réunion. 
1979 

 
553 Chanchardon, coloration du support du feu : procès-verbal de réunion, correspondance.  

1984 
 
554 Chatelaillon, signalisation maritime des installations de travaux mis en oeuvre pour l'ensablement de la 

plage : procès-verbal de réunion, plans, correspondance. 
1989 

 
555 Dolus d'Oléron, projet de concession du chenal d'Arceau : plan, cahier des charges, extrait des 

délibérations du conseil municipal, procès-verbal de réunion. 
1988 

 
556 Île d'Aix, projet d'aménagement d'une zone de mouillages : notice explicative, procès-verbal de réunion,  

plan de situation, plan de détail. 
1983 

 
557-558 Île d'Oléron.  

557 Concession de l'établissement de l'entretien et de l'exploitation du chenal ostréicole d'Ors au 
profit de la commune du château d'Oléron : procès-verbal de réunion, plan de situation. 

1982 
558 Projet de liaison en fibre optique reliant au continent : message, extrait de carte marine. 

1988 
 
559-562 La Flotte-en-Ré. 

559 Projet de concession du port à la commune : procès-verbal de réunion, cahier des charges de 
la concession, plan de situation. 

1982-1983 
560 Création d'une zone de mouillages collectifs et concession d'endigage : cahier des charges de 

la concession, plan général, correspondance. 
1985 

561-562 Projet d'aménagement de mouillages collectifs extra-portuaires au lieu-dit « La Clavette » : 
arrêté, correspondance, notice explicative, plan. 
561 1988. 
562 1989. 
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563-365 La Rochelle. 
563 Mise en place de balisage : procès-verbal de réunion, plan de situation. 

1979 
564 Balisage des réserves de chasse : arrêté. 

1982 
565 Déplacement de concessions mytilicoles au Nord de la passe d'Esnandes : procès-verbal de 

réunion, carte marine. 
1984 

 
566 L'Eguille, projet de concession du port à la commune : procès-verbal de réunion, plan de situation.  

1982 
 
567-568 Marennes-Oléron. 

567 Mise en place de balisage : procès-verbal de réunion, plan de situation. 
1979 

568 Organisation de mouillage de corps-morts : procès-verbal de réunion. 
1982 

 
569 Mathes, concession à la commune du port de Bonne-Anse : procès-verbal de réunion, plan, notices. 

1987 
 
570 Nieul-sur-Mer, étude du projet de travaux d'aménagements portuaires au Port du Plomb : procès-verbal 

de réunion. 
1980 

 
571-572 Port-des-Barques. 

571 Balisage d'un diffuseur de station d'épuration dans le cours de la Charente: procès-verbal de 
réunion. 

1979 
572 Projet de signalisation aux abords de l'île Madame : procès-verbal de réunion.  

1984 
 

3.8.5.3.1.2 Commissions nautiques concernant rivières, abers et baies 
 
573-577 La Charente. 

573 Projet d'édification d'un appontement en rivière : procès-verbal de réunion, plans de situation. 
1979 

574 Organisation du mouillage de corps-morts et projet d'installation d'une estacade de 
déchargement : procès-verbal de réunion, plans de situation. 

1979 
575 Projet d'aménagement : procès-verbal de réunion, plan d'ensemble. 

1987 
576 Projet de construction d'un pont fixe au Sud de Rochefort et utilisation des Ducs d'Albe de 

sécurité en aval de Martrou par des navires sabliers : procès-verbal de réunion, plans, notices, 
compte-rendu.  

1989 
577 Aménagements nautiques et prolongation pour un an de la concession d'outillage public du port 

de Tonnay-Charente : procès-verbal de réunion, plans, notices, correspondance.  
1990 

 
578 La Seudre, mouillages : procès-verbal de réunion, plan de situation. 

1982 
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3.8.5.3.1.3 Commissions nautiques classées par quartiers depuis 1991 
 
579-585 Quartier de La Rochelle. 

579 Extension du port de Royan : procès-verbal de réunion ; construction d'un terre-plein à 
proximité de la zone de réparation dans l'avant-port de La Pallice : procès-verbal de réunion. 

1991 
580 Extension de la zone de mouillage du club nautique de Saint-Nazaire-sur-Charente : procès-

verbal de réunion ; culture d'algues brunes dans le pertuis breton : arrêté, procès-verbal de 
réunion ; réensemencement de coquilles Saint-Jacques dans le pertuis d'Antioche : procès-
verbal de réunion ; construction d'un pont routier sur la Sèvre Niortaise : procès-verbal de 
réunion ; signalisation de la conduite d'eau potable desservant l'île de Ré : arrêté, procès-verbal 
de réunion. 

1992 
581 Réduction de la zone dangereuse en mer du champ de tir de la pointe de Roux à Aytre : 

arrêté ; signalisation de la remise en service de la nacelle du pont transbordeur de Martrou : 
arrêté, procès-verbal de réunion ; mouillage, chalutage et dragage à l'île d'Aix en raison de 
câbles et autres canalisations : arrêté, procès-verbal de réunion ; limites administratives, 
balisage et règlement de police du port de pêche de La Rochelle : arrêté, procès-verbal de 
réunion ; balisage du chenal de Goisil en La-Couarde-sur-Mer : arrêté, procès-verbal de 
réunion ; renforcement du poste de l'appontement pétrolier au port de la Pallice : arrêté, 
procès-verbal de réunion. 

1993 
582 Renforcement du poste Est de l'appontement pétrolier du port de La Rochelle-La Pallice et 

création de terre-pleins dans l'anse de Saint-Marc : arrêté, procès-verbal de réunion ; 
réensemencement de coquilles Saint-Jacques et projet de cultures d'algues Undarta : arrêté, 
procès-verbal de réunion ; balisage de l'épave du Nautilus au moyen du secteur rouge du 
phare de Chanchardon et mise en place de brises-lames dans le secteur ostréicole du Martray : 
arrêté, procès-verbal de réunion ; remise en service de la nacelle du pont transbordeur du 
Martrou : arrêté, procès-verbal de réunion ; création d'un appontement provisoire à Tonnay-
Charente : arrêté, procès-verbal de réunion ; élargissement de la partie basse de la jetée de la 
pointe de la Fumée sur la commune de Fouras : arrêté, procès-verbal de réunion 

1994 
583 Renforcement du balisage du Fiers d'Ars : arrêté, procès-verbal de réunion ; aménagement de 

l'avant-port de La Flotte-en-Ré et règlement de police et d'exploitation du port : arrêté, procès-
verbal de réunion ; restructuration des concessions mytilicoles du secteur Marsilly/Esnandes et 
restriction de la navigation dans les filières à moules du pertuis breton : arrêté, procès-verbal de 
réunion ; rénovation d'un appontement et extension de la zone de mouillage en Charente du 
Club Nautique de Rochefort : arrêté, procès-verbal de réunion. 

1995 
584 Construction d'un deuxième poste à quai à Chef-de-Baie et aménagement d'un port de service 

dans l'avant-port de La Pallice : arrêté, procès-verbal de réunion ; remise en service du feu de 
l'appontement de Salanceaux et modification du balisage de la zone de dépôt de dragage du 
Lavardin : arrêté, procès-verbal de réunion ; installation d'une bouée lumineuse avec feu blanc 
à la pointe des Minimes : arrêté, procès-verbal de réunion ; élargissement et allongement de la 
jetée Barbotin sur l’île d'Aix : arrêté, procès-verbal  de réunion ; implantation d'une hydrosurface 
pour ULM en baie de La Rochelle et d'une base de vitesse dans le pertuis d'Antioche : arrêté, 
procès-verbal de réunion. 

1996 
585 Balisage des zones ostréicoles et mytilicoles de l'anse de Fourras et de l'île d'Aix : arrêté, 

procès-verbal de réunion ; réglementation du chalutage dans les zones des câbles sous-marins 
des pertuis breton et d'Antioche : arrêté, procès-verbal de réunion ; création d'une zone de 
mouillage au lieu-dit « La Clavette » à La Flotte-en-Ré : procès-verbal de réunion. 

1997 
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586-587 Quartier de Marennes-Oléron. 
586 Projet de délimitation de zones de mouillage sur le littoral de l'île d'Oléron : arrêté, procès-

verbal de réunion ; extension du périmètre du port ostréicole du Château d'Oléron : arrêté, 
procès-verbal de réunion ; extension du périmètre du port de Royan : arrêté, procès-verbal de 
réunion ; transfert des ports départementaux de Chaillevette et de Chatressac à la commune 
de Chaillevette : procès-verbal de réunion. 

1991 
587 Concession à la commune d'Arvert des ports de l'Eguillate, La-Grève-à-Duret et de Coux : 

arrêté, procès-verbal de réunion ; signalisation de la Charente : arrêté, procès-verbal de 
réunion ; balisage d'une zone de mouillage à la pointe aux Herbes à la Tremblade : arrêté, 
procès-verbal de réunion ; signalisation maritime du port de Royan : arrêté, procès-verbal de 
réunion ; projet du banc de Saint-Georges-de-Didonne : arrêté, procès-verbal de réunion ; 
organisation de mouillages sur la commune de Saint-Palais : arrêté, procès-verbal de réunion ; 
autorisation de mouillages sur la pointe de Chancre, Les Saumonards, la petite plage de 
Domino et La Menounière : arrêté, procès-verbal de réunion. 

1994 
 

3.8.5.3.2 Côtes d’Armor 

3.8.5.3.2.1 Commissions nautiques classées par communes avant 1991 
588 Beg Hent, projet d'aménagement du port de plaisance : procès-verbal de réunion. 

1979 
 
589-590 Binic. 

589 Construction d'un quai le long de la jetée des Corsaires : procès-verbal de réunion.  
1974 

590 Concession du port de plaisance : arrêté.  
1976 

 
591-593 Bréhat. 

591 Projet d'aménagement du port de plaisance du Guerzido : arrêté, procès-verbal de réunion, 
plan de situation.  

1974-1976 
592 Installation d'une radiobalise : procès-verbal de réunion. 

1978 
593 Projet de création du port de la Corderie : procès-verbal de réunion, plan. 

1990 
 
594 Dinan, travaux au port de plaisance : procès-verbal de réunion. 

1974-1976 
 

595-597 Erquy.  
595 Extraction de matériaux de dragage et  projet d'aménagement du port : procès-verbal de 

réunion.  
1977 

596 Projet de construction d'un nouveau feu marquant l'extrémité de la jetée en cours 
d'achèvement au port : procès-verbal de réunion. 

1982 
597 Balisage de la conduite de rejet de la station d’épuration à la plage de Lourtais : procès-verbal 

de la réunion. 
1987 

 
598-599 Fréhel, port de Saint-Géran. 

598 Projet d'aménagement d'un port de plaisance : procès-verbal de réunion. 
1977 

599 Organisation des mouillages groupés : procès-verbal de réunion. 
1990 
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600 Fresnaye (La), aménagement du port de plaisance : procès-verbal de réunion, plan de situation, cahier 
des charges de la concession. 

1976 
 
601 L'Arcouest, balisage des abords de la cale : procès-verbal de réunion. 

1989 
 
602 Lancieux, projet d'implantation de chenaux de dégagement sur le littoral : procès-verbal de réunion. 

1982 
 
603-604 Lanmodez 

603 Projet de construction d'une cale à Beg Sable : procès-verbal de réunion. 
1978 

604 Projet de concession d'un port de plaisance : arrêté, procès-verbal de réunion. 
1983 

 
605-607 Lannion. 

605 Suppression d'une bouée d'épave de l'ex-sablier Azalée à l'embouchure de la rivière de 
Lannion : procès-verbal de réunion. 

1977 
606 Aménagement du port sur le Légué et balisage à mettre en place : décision, correspondance. 

1988 
607 Amélioration du balisage de la rivière maritime du Légué dans le cadre du futur port de 

plaisance : procès-verbal de réunion, plan.  
1988 

 
608-617 Port du Légué. 

608 Mouillage dans l'avant-port : procès-verbal de réunion, plan de situation. 
1975 

609 Installation d’une bouée « Le Légué » et d’une bouée à la pointe de Roselier: procès-verbal de 
réunion. 

1976 
610 Balisage de la Pointe de Cesson : procès-verbal de réunion, plan de situation. 

1978 
611 Accès pour les navires pétroliers, modification du balisage : procès-verbal de réunion. 

1979 
612 Balisage de l’accès : procès-verbal de réunion, plan de situation. 

1979 
613 Balisage définitif du chenal d'accès : procès-verbal de réunion. 

1979 
614 Exploitation de certaines zones de mouillages que la Chambre du Commerce et d’Industrie 

envisage d'accorder à l'Association des plaisanciers « La Toupie » : procès-verbal de réunion, 
plan de situation. 

1981 
615 Aménagement de places de mouillage : procès-verbal de réunion. 

1982 
616-617 Projet de rétablissement des profondeurs du port et construction d'un endigage à la pointe de 

Cesson : notice explicative, plan de situation, plan de masse, coupe-type de l'encloture, plan de 
dragage actuel, étude d'impact, procès-verbal de réunion. 

 616 1983. 
617 1984. 

 
618-619 Lézardrieux. 

618 Signalisation lumineuse du chenal du Ferlas : procès-verbal de réunion. 
1977 

619 Transfert de la concession du port de plaisance à la commune : procès-verbal de réunion ; 
installation d'un shipchandler sur le prostern : arrêté ; balisage des pontons : arrêté, procès-
verbal de réunion.  

1979 
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620-622 Locquémeau. 
620 Implantation d'une balise : procès-verbal de réunion. 

1980 
621 Projet d'aménagement et de balisage du port : procès-verbal de réunion. 

1981 
622 Aménagements du port : procès-verbal de réunion, plan de situation. 

1981 
 
623-627 Paimpol. 

623 Concession du port de plaisance : procès-verbal de réunion, plan de situation.  
1975 

624 Extension de la concession du port de plaisance à certaines zones de mouillage dans le Trieux: 
procès-verbal de réunion. 

1976 
625 Zones de mouillage dans le Trieux: procès-verbal de réunion, plan de situation. 

 1976 
626 Mise en place de 110 m de pontons au port de plaisance : procès-verbal de réunion, plan de 

situation. 
1980 

627 Projet de suppression du signal sonore du phare des Roches Douvres : procès-verbal de 
réunion, notice. 

1986 
 
628-632 Penvenan. 

628 Port de plaisance de Buguélès, avis sur projet d'aménagement : procès-verbal de réunion. 
1974 

629 Port Blanc-Rocher Run-Glas, amélioration de la signalisation lumineuse et du balisage : 
procès-verbal de réunion.  

1977 
630 Port de plaisance de Port-Blanc, projet d'aménagements : procès-verbal de réunion. 

1979 
631 Port de plaisance de Buguélès, projet de balisage d'accès : procès-verbal de réunion, plan de 

situation.  
1981 

632 Port de plaisance de Port-Blanc, projet de reconstruction d'un amer d'entrée : procès-verbal de 
réunion, plan de situation, plan parcellaire, notice explicative.  

1982 
 
633-637 Perros-Guirec. 

633 Aménagement du port de plaisance : arrêté, plan de situation, notice explicative.  
1960-1974 

634 Mise en place d'un feu de guidage dans le port : procès-verbal de réunion. 
1975 

635 Accélération des travaux de dragage dans le port de plaisance de Ploumanac'h : procès-verbal 
de réunion. 

1976 
636 Projet de rehaussement du port, élargissement et allongement de la cale de Trestraou : procès-

verbal de réunion. 
1976 

637 Projet de balisage de la cale de « La Bastille » dans le chenal d'accès au port de Ploumanac’h-
Trégastel : procès-verbal de réunion.  

1977 
 
638-640 Pleneuf-Val André. 

638 Exploitation du port de plaisance de Dahouet : procès-verbal de réunion.  
1974 

639 Limites du port de plaisance à Piegu : procès-verbal de réunion, arrêté, plan de situation. 
1976 

640 Projet d'extension du port de plaisance : procès-verbal de réunion.  
1988 
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641-642 Plestin-les-Grèves. 
641 Concession d'un port de plaisance à Beg Douar : procès-verbal de réunion. 

1976 
642 Projet d'aménagement d'un port de plaisance à Beg Douar : procès-verbal de réunion. 

1979 
 
643 Pleubian, projet de balisage d'accès à Pors Rand : plan de situation, procès-verbal de réunion. 

1980 
 
644 Plouha, harmonisation du balisage : procès-verbal de réunion. 

1978 
 
645 Ploumanac’h, projet de mise en place d'échelles à marée dans le chenal d'accès au port : procès-verbal 

de réunion, plan de situation, notice explicative.  
1982 

 
646-649 Saint-Cast. 

646 Demande de concession à charge d'endigage par les établissements Levasseur et Richard-Le 
Droff et avis sur l'installation d'une prise d'eau de mer sur la plage au port du Guildo : procès-
verbal de réunion. 

1959-1975 
647 Electrification de la bouée de protection du môle en enrochement ; correspondance, arrêté ; 

répartition des secteurs colorés du futur feu de signalisation : correspondance, procès-verbal 
de réunion ; modification du caractère de la balise de la cale : procès-verbal de réunion. 

1977 
648 Mouillages et concessions : procès-verbal de réunion. 

1978 
649 Balisage d'accès au port du Guildo : procès-verbal de réunion ; mise en place d'une échelle des 

marées : procès-verbal de réunion ; duc d'Albe d'attente : procès-verbal de réunion. 
1979 

 
650-651 Saint-Jacut-de-la-Mer. 

650  Port de plaisance : procès-verbal de réunion, plan de situation, cahier des charges de la 
concession. 

1976 
651 Concession de cultures marines dans la baie de l'Arguenon : enquête publique sur les parcs, 

procès-verbal de réunion, plan de situation.  
1987 

 
652 Saint-Michel-en-Grève, balisage d'une croix à réédifier sur l'estran de la plage : procès-verbal de 

réunion. 
1989 

 
653-656 Saint-Quay-Portrieux. 

653 Construction d'un terre-plein à la grève de l'Isnain : procès-verbal de réunion.  
1974 

654 Modification du secteur blanc du feu : procès-verbal de réunion, notice, extrait de carte marine.  
1986 

655-656 Balisage du port en eau profonde : décision, procès-verbaux de réunion, notice explicative.  
655 1988. 
656 1989. 

 
657 Saint-Samson-sur-Rance, projet de cahier des charges de la concession du port de plaisance et projet 

d'aménagement de ce projet : procès-verbal de réunion, plans de situation. 
1982 
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658-661 Trébeurden, port de Benoit. 
658 Projet d'allongement de la cale au nouveau port de plaisance : procès-verbal de réunion, plan 

de situation.  
1975-1976 

659 Adhésion au projet de signalisation de nuit pour l'accès : procès-verbal de réunion.  
1977 

660 Balisage : procès-verbal de réunion, plan de situation.  
1987 

661 Projet de mouillages groupés : procès-verbal de réunion, plan de situation.  
1990 

 
662-663 Tredrez. 

662 Projet d'aménagement d'un parking à dériveurs à Toul ar Vilin : procès-verbal de réunion. 
1976 

663 Projet d'aménagement des ports de pêche et de plaisance de Locquémeau : procès-verbal de 
réunion. 

1978 
 
664 Tregastel, aménagement du port : procès-verbal de réunion.  

1974 
 
665-673 Tréguier. 

665 Projet de balisage des cages flottantes à salmonidés au Jaudy : procès-verbal de réunion. 
1975 

666 Projet d'aménagements du port de plaisance : procès-verbal de réunion. 
1979 

667 Balisage du port de plaisance : procès-verbal de réunion, plan de situation.  
1981 

668 Projet d'élevage intensif de salmonidés en cages flottantes au Jaudy : procès-verbal de 
réunion, carte marine. 

1985 
669 Projet de modification du plan de balisage du port : procès-verbal de réunion, plan de situation, 

extrait de carte marine. 
1986 

670 Gêne pour la navigation susceptible d'être engendrée par la pose de bouées pour délimiter le 
périmètre des zones d'extraction de sable dans l'estuaire du Jaudy : procès-verbal de réunion, 
cartes marines. 

1987 
671 Projet d'installation de cages à poissons dans le Jaudy : procès-verbal de réunion, décision.  

1989 
672 Projet de réalisation d'un terre-plein et d'un quai : procès-verbal de réunion, plans.  

1990 
673 Projet d'installation de mouillages groupés à Yaudet : procès-verbal de réunion. 

1989 
 
674 Trevou-Treguignec, projet d'installations de mouillages groupés à Port-Le Goff et au Royau : décision, 

procès-verbal de réunion, plans.  
1990 

3.8.5.3.2.2 Commissions nautiques concernant rivières, abers et baies 
 
675 Chenal du Ferlas, projet de nouvelle délimitation et de balisage de la zone interdite au mouillage et au 

dragage : compte-rendu de la réunion.  
1985 
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676-677 La Rance. 
676 Dispositif de protection des navigateurs aux abords de l'usine marémotrice : procès-verbal de 

réunion, arrêté, plan de situation. 
1973-1976 

677 Installation de mouillage : procès-verbal de réunion ; aménagement d'une cale dans l'anse de 
Garel : procès-verbal de réunion ; modification du règlement de service de l'écluse : procès-
verbal de réunion ; traversée par une canalisation d'eau potable : procès-verbal de réunion.  

1979 
 
678-680  Le Trieux. 

678 Projet de balisage : procès-verbal de réunion, plan de situation.  
1981 

679 Suppression définitive de deux bouées épaves : procès-verbal de réunion ; introduction d'un 
secteur blanc dans le feu vert des Perdrix : procès-verbal de réunion ; installation éventuelle 
d'un feu vert sur la tourelle de Roc-Meur : compte-rendu.  

 1985 
680 Projet d'installations de cages à poisson : procès-verbal de réunion, décision.  

1989 

3.8.5.3.2.3 Commissions nautiques classées par quartiers depuis 1991 
681-687 Quartier de Paimpol  

681 Implantation d'une cage d'élevage à poissons à l'Est de l'île Tome : procès-verbal de réunion ; 
mise à disposition provisoire d'un appontement destiné aux plaisanciers dans le port de 
Benoît : procès-verbal de réunion ; installation de mouillages groupés à Bellevue et au Loup : 
procès-verbal de réunion ; mise en place d'une balise de tribord sur « Roche Saludene » située 
en baie de Paimpol : procès-verbal de réunion ; balisage des concessions des cultures marines 
en baie de Paimpol : procès-verbal de réunion. 

1991 
682 Balisage lié à la réalisation d'un nouveau bassin à flot dans le port de Lézardrieux : arrêtés, 

procès-verbal de réunion ; modification de la signalisation de nuit de l'entrée dans l'estuaire du 
Jaudy : arrêtés, procès-verbal de réunion ; balisage d'accès à Port-Le Goff et Le Royau : 
arrêtés, procès-verbal de réunion ; aménagement de la cale de mi-marée à Port-Clos à Bréhat : 
arrêtés, procès-verbal de réunion ; amélioration de l'accès au port de l'Arcouest et de Loguivy-
de-la-Mer : arrêtés, procès-verbal de réunion ; modification des concessions de la commune de 
Paimpol : arrêtés, procès-verbal de réunion ; suppression de l'état de la signalisation maritime 
de l'amer de Nantouar à Louannec : arrêtés, procès-verbal de réunion ; travaux pour la sécurité 
dans le port de Benoît : arrêtés, procès-verbal de réunion ; modification de la signalisation de 
l'entrée du port de Perros-Guirec : arrêtés, procès-verbaux de réunion. 

1992 
683 Installation de cages à poissons dans la rivière du Jaudy : arrêtés, procès-verbal de réunion ; 

construction d'un mur de protection à la pointe de Sehar et construction d'une cale au port de 
plaisance : arrêtés, procès-verbal de réunion ; surélévation de la cale de haute-mer et 
construction d'un môle de protection dans le port de Locquémeau : arrêtés, procès-verbal de 
réunion. 

1993 
684 Modification du balisage du port de Benoît : arrêtés, procès-verbal de réunion ; réalisation d'un 

terre-plein et d'un quai au port de Tréguier : arrêtés, procès-verbal de réunion ; aménagement 
de la cale de mi-marée au port de Bréhat : arrêtés, procès-verbal de réunion ; extension d'une 
zone de mouillages groupés à Trélévern : arrêtés, procès-verbal de réunion. 

1994 
685 Plan des mouillages des navires de pêche et délimitation de la zone de baignade au port de 

Locquémeau à Tredrez : arrêtés, procès-verbal de réunion ; construction d'un enrochement 
dans le port de Pors-Even : arrêtés, procès-verbal de réunion ; améliorations des conditions 
nautiques du bassin à flot du port de plaisance de Ploumanac'h : arrêtés, procès-verbal de 
réunion. 

1995 
686 Construction d'une aire de carénage destinée à la plaisance sur le port départemental de 

Tréguier : procès-verbal de réunion. 
1996 
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687 Autorisation de mouillages groupés des sites de Bellevue et du Loup à Kerbors, à Plouha et à 
Bugueles à Penvenan : arrêtés, procès-verbal de réunion ; construction d'une cale accolée au 
môle du port de plaisance de Beg Douar à Plestin-les-Grèves : arrêtés, procès-verbal de 
réunion ; balisage de la passe Nord-Est du port de Locquémeau à Tredrez : arrêtés, procès-
verbal de réunion ; installation de cages flottantes d'élevage de la Société Marida dans la 
rivière de Tréguier au lieu-dit « Le Carpont » : arrêtés, procès-verbal de réunion ; chemin de 
roulement du lieu-dit « Grève de l'Église » en l'île de Bréhat : arrêtés, procès-verbal de réunion. 

1997 
688-694 Quartier de Saint-Brieuc. 

688 Réalisation d'enrochements du terre-plein du port des Hôpitaux : procès-verbal de réunion ; 
balisage de l'extrémité de la cale du port de pêche d'Erquy : procès-verbal de réunion ; 
modification de la concession du port de pêche et de plaisance de Saint-Quay-Portrieux : 
procès-verbal de réunion ; installation de mouillages groupés à Port-l’Épine à Trélévern, à 
Bellevue et au Loup à Kerbors : procès-verbal de réunion. 

1991 
689 Construction d'un terre-plein et d'une cale au port de La Houle-Causseul à Saint-Jacut-de-la-

Mer : procès-verbal de réunion ; définition du balisage des concessions ostréicoles dans la baie 
de Binic : procès-verbal de réunion. 

1992 
690 Construction d'une aire de carénage et d'une darse pour élévateurs à bateaux au port de Saint-

Quay : procès-verbal de réunion ; balisage du port de Trébeurden : procès-verbal de réunion. 
1993 

691 Aménagement de la cale et de la rampe de mise à l'eau à l'enracinement de la jetée de 
Penthièvre à Binic : procès-verbal de réunion ; installation d'une balise cardinale à l'extérieur de 
la pointe de l'île à Saint-Cast : procès-verbal de réunion ; aménagements destinés à la remise 
en service des ouvrages de Port-Barrier : procès-verbal de réunion. 

1994 
692 Installations de mouillages groupés sur les communes de Lancieux, Tréveneuc, Pleudihen-sur-

Rance et Plouer-sur-Rance : procès-verbal de réunion ; prolongation de la canalisation de 
pompage demandée par la Société Émeraude Crustacés à Lancieux : procès-verbal de 
réunion. 

1995 
693 Travaux de déroctage au Coz Pors, zone d'interdiction de la circulation des vedettes à 

passagers : procès-verbal de réunion ; pratique de la plongée subaquatique aux abords de 
l'Archipel des « Sept-Îles » : procès-verbal de réunion ; construction d'un appontement pour 
sabliers au port du Légué : procès-verbal de réunion ; construction d'une cale à l'intérieur du 
port de Saint-Cast : procès-verbal de réunion ; renouvellement de l'autorisation d'occupation 
temporaire aux fins d'y installer des mouillages groupés sur le littoral de la commune de 
Langrolay-sur-Rance : procès-verbal de réunion ; renouvellement de l'autorisation d'occupation 
temporaire aux fins d'y installer des mouillages groupés sur le littoral de la commune d'Hillion : 
procès-verbal de réunion ; mise en place d'un chenal destiné à la circulation des engins 
nautiques non-immatriculés à la cale de Plouer-sur-Rance : correspondances, plans, cartes, 
procès-verbal de réunion. 

1996 
694 Balisage du chenal fluvio-maritime du Bief du Châtelier : procès-verbal de réunion ; balisage 

dans le chenal de Dahouet : procès-verbal de réunion. 
1997 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 86



3.8.5.3.3 Finistère 

3.8.5.3.3.1 Commissions nautiques classées par communes avant 1991 
 
695-699 Audierne. 

695 Balisage de l'entrée du port : procès-verbal de réunion ; incorporation des terre-pleins de 
Poulgoazec à la concession d'outillage public : procès-verbal de réunion ; implantation de 
mouillages en rade de Sainte-Evette : procès-verbal de réunion ; programme des dragages : 
procès-verbal de réunion. 

1977 
696 Prolongement d'une longueur de 30m du quai de Poulgoazec : plan de situation, plan de 

masse, procès-verbal de réunion ; élargissement de la rue Anatole-France : plan de situation, 
plan de masse, procès-verbal de réunion.  

1982 
697 Projet d'extension du terre-plein de Pors-Pere : arrêté, procès-verbaux de réunion.  

1987 
698 Projet de concession à la commune d'une partie du plan d'eau en vue de l'installation de 

pontons flottants pour la plaisance : compte-rendu.  
1987 

699 Construction de 70m de quai et d'une plateforme de débarquement dans le port ; 
aménagement du gril de carénage de Pen Ar Marc'Had et de la cale de l'ancienne criée ; 
aménagement d'une zone de mouillage pour la plaisance au port de Pors Poulhan ; 
construction d'une plate-forme de déchargement au port de Feunteun Aod : dossiers 
techniques, procès-verbal de réunion, arrêté.  

1988 
 
700-704 Bénodet. 

700 Balisage d'un ouvrage : procès-verbal de réunion ; zone interdite au mouillage : procès-verbal 
de réunion, plan de situation.  

1977 
701 Pointe de Combrit-Sainte-Marine, projet d'implantation d'un radiophare : procès-verbal de 

réunion, plan de situation.  
1978 

702 Extension des installations : plan de situation, plan de masse, procès-verbal de réunion ; 
modifications du cahier des charges réglementant la concession à la commune : procès-verbal 
de réunion.  

1981 
703 Projet de travaux de grosses réparations du port : plan de situation, plan de masse, procès-

verbal de réunion ; renforcement et amélioration de la cale dite du « Grand Port » : procès-
verbal de réunion, arrêté, plan de situation, notice descriptive et explicative. 

1982 
704 Projet d'élargissement de la concession du port à la commune jusqu'à la pointe du Coq : plan 

de situation, plan de masse, procès-verbal de réunion ; installation de chaînes traversières pour 
la plaisance : procès-verbal de réunion. 

1988 
 
705 Ports de l'Odet, projet d'aménagement des équipements dans les ports de Bénodet, de Combrit-Sainte-

Marine et Quimper Corniguel : arrêté, procès-verbal de réunion 
1990 
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706-728 Brest. 
706 Enlèvement temporaire de la bouée lumineuse de la Basse Pennou Pell en rade abri : procès-

verbal de réunion. 
1978 

707 Projet de dépôt dans la zone de Porstrein : plan de situation, procès-verbal de réunion ; travaux 
sur la forme de radoub n°3 : procès-verbal de réunion. 

1979 
708 Balisage de concession au profit du Centre Océanologique de Bretagne (captage et préélevage 

de pectinidés) et Aquacoop (élevage de salmonidés en cages flottantes) : procès-verbal de 
réunion. 

1980 
709 Amélioration de la signalisation en rade aux abords de l’île-Longue et de la pointe de Lanvéoc : 

procès-verbal de réunion. 
1980 

710 Projet d'amélioration du balisage du port de plaisance du Moulin Blanc : procès-verbal de 
réunion, plan de situation.  

1981 
711 Base de vitesse à la voile en rade : procès-verbal de réunion.  

1981 
712 Projet de balisage de la forme de radoub n°3 : procès-verbal de réunion, plan de situation. 

1981 
713 Projet d'aménagement de mouillages légers de bateaux de plaisance à Sainte-Anne-du-Portzic 

et au Dellec : arrêté, procès-verbal de réunion, plans.  
1981 

714 Projet de comblement des alvéoles du 6e Est du port de commerce : procès-verbal de réunion, 
plans de situation et d'implantation.  

 1981 
715-716 Suppression de la radiobalise du Portzic et mouillage d'une bouée d'observation 

météorologique : procès-verbal de réunion, arrêté préfectoral et notice technique. 
715 1982. 
716 1983. 

717 Entretien d'un certain nombre de balises et bouées par la Marine Nationale en rade de Brest et 
en mer d’Iroise : convention, notes.  

1983 
718 Aménagement d’une retenue d'eau à Villeneuve-sur-la-Penfeld: correspondance.  

1983 
719 Projet de réalisation d'une base d'essais de barrages flottants dans la rade de Brest : procès-

verbal de réunion, arrêté préfectoral, notice explicative, extrait de la carte marine.  
1983 

720 Projet de doublement du pont Albert-Louppe sur l'Elorn : carte marine, plan de situation, notice 
technique,  correspondance, procès-verbal de réunion. 

1984 
721 Projet de modification du balisage d'accès à la forme de radoub n°3 dans le port de commerce 

: plan, notice, correspondance, arrêté, fiche, procès-verbal de réunion.  
1984 

722 Modification du rythme des feux au phare du Portzic : arrêté préfectoral, extrait de carte marine, 
notice technique. 

1984-1985 
723 Autorisation d'outillage privé avec obligation de service public à la société NTV LE DUC : 

arrêté, plan de situation, procès-verbal de réunion, notice explicative.  
1988 

724 Reconstruction du poste d'amarrage des câbliers : arrêté, plan de situation, procès-verbal de 
réunion, notice explicative.  

1988 
725 Déplacement du feu du Château à l'arsenal : arrêté, extrait de carte marine, procès-verbal de 

réunion, notice explicative.  
1988 

726 Signalisation maritime de l'installation de pompage du Centre de culture scientifique et 
technique de la Mer au Moulin Blanc : arrêté, carte marine, notice explicative.  

1988 
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727 Installations de mouillages collectifs au lieu-dit « La Maison Blanche » : arrêté, plan, notice 
explicative.  

1988 
728 Concession du port pour la pêche à la Chambre de Commerce et d’Industrie : arrêté, plans, 

procès-verbal de réunion, correspondance.  
1990-1991 

 
729 Brignogan-Plage, amélioration de signalisation et balisage du port de Pontusual : procès-verbal de 

réunion.  
1976-1977 

 
730-745  Camaret. 

730 Projet d'aménagement d'un bassin pour navires plaisanciers dans l'anse de Styvel : procès-
verbal de réunion.  

1974 
731 Dragage du port : procès-verbal de réunion.  

1975 
732 Extension du port de plaisance dans l'anse de Styvel : procès-verbal de réunion, plan de 

situation.  
1976 

733 Signalisation des hauts fonds du « Bouc » en mer d'Iroise : procès-verbal de réunion.  
1980 

734 Balisage actif d'un haut fond au Nord-Est de l'Île-Longue : procès-verbal de réunion.  
1981 

735 Installation d'un vivier flottant : procès-verbal de réunion, plans de situation. 
1982 

736 Mouillage d'un courantomètre dans la Baie de Camaret : plan de situation.  
1982 

737 Création d'un élevage de moules sur filières en eau profonde d'une superficie de 1ha 60a à la 
Pointe Sainte-Barbe : arrêté, procès-verbal de réunion.  

1983 
738 Création d'un ensemble de cages flottantes pour élevage de salmonidés à l'avant-port : plan de 

situation, notice explicative, procès-verbal de réunion.  
1983 

739 Projet de mouillage de chaînes traversières à l'extérieur du port afin d'y aménager des postes 
d'amarrage réservés aux bateaux de plaisance de passage : arrêté, procès-verbal de réunion, 
notice explicative, plan.  

1983 
740 Projet d'installation d'un chenal de départ pour planches à voile à la Plage du Correjou : plan de 

situation, notice explicative, procès-verbal de réunion.  
1983 

741 Projet d'installation de chaînes traversières à l'Est de la jetée Téphany : arrêté, procès-verbal 
de réunion, notice explicative, plan.  

1984 
742 Installation de chaînes traversières : messages. 

1984 
743 Installation dans le port de radeaux destinés à l'élevage expérimental de salmonidés : arrêté, 

plans, correspondance, procès-verbal de réunion.  
1984 

744 Aménagement d'un embarcadère au port : procès-verbal de réunion.  
1990 

745 Balisage d'un ensemble de cages flottantes installées à l'extérieur du port : arrêté, procès-
verbal de réunion, plan.  

1990-1991 
 

746 Carantec, organisation des mouillages collectifs au Kelenn : arrêté, plans, correspondance, procès-
verbal de réunion.  

1984 
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747-748 Cleder, port de Poullenou.  
747 Construction d'une cale : procès-verbal de réunion. 

1974 
748 Travaux d'amélioration : procès-verbal de réunion, plan de situation. 

1976 
 
749-753 Clohars-Carnoët.  

749 Projet d'implantation dans le port de Doëlan d'un petit chantier de construction et de réparation 
navale sur une portion de terre-plein de la rive droite : procès-verbal de réunion, plan de 
situation.  

1979 
750 Projet d'aménagement du port de plaisance du Pouldu : procès-verbal de réunion, plan de 

situation. 
1981 

751 Projet de concession du port de Doëlan à la commune : procès-verbal de réunion, plans de 
situation. 

1982 
752 Projet de construction d'un nouveau pont sur la Laïta : procès-verbal de réunion. 

1990 
753 Projet de création d'une zone de mouillages groupés avec la commune de Fouesnant : arrêté, 

procès-verbal de réunion. 
1990 

 
754-755 Combrit. 

754 Concession à la commune de l'établissement et de l'exploitation d'un port mixte plaisance-
pêche-commerce à Sainte-Marine-en-Combrit : procès-verbal de réunion, plans de situation. 

1982 
755 Modification de la concession à la commune : procès-verbal de réunion. 

1986 
 
756-768 Concarneau. 

756 Projet de reprise en sous-œuvre des quais Carnot et du Lin : procès-verbal de réunion, plans 
de situation. 

1978 
757 Projet d'immersion de cages flottantes devant servir à l'élevage des truites : procès-verbal de 

réunion. 
1979 

758 Réglementation de la longueur maximale des navires pouvant être admis au port : procès-
verbal de réunion.  

1979 
759 Avenant à la concession d'outillage public et de terre-pleins du port : procès-verbal de réunion.  

1979 
760 Installation d’un Feu projeté sur la tourelle basse du chenal : procès-verbal de réunion.  

1980 
761 Projet de mouillage de la coque du chalutier Croas Men dans l’anse de Saint-Jean : procès-

verbal de  réunion.  
1981 

762 Les Glénan, projet d'immersion du chalutier abandonné Dionouar : procès-verbal de réunion.  
1981 

763 Aménagement d'une cale dans le port : procès-verbal de réunion, plans.  
1982 

764 Projet de travaux à réaliser dans le port pour le rétablissement des profondeurs ; procès-
verbal ; projet de construction d'un poste d'accostage : procès-verbal de la réunion, plans.  

1983 
765 Projet de mouillage de pontons flottants pour les bateaux côtiers : arrêté, procès-verbal de 

réunion, plans, notice.  
1984 

766 Avenant au cahier des charges de la concession d'outillage public accordée à la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Quimper : procès-verbal de réunion.  

1989 
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767 Les Glénan, modification des rythmes des bouées lumineuses « Grands Pourceaux » et « La 
Jument » : arrêté, procès-verbal de réunion.  

1990 
768 Extension du ponton Nord pour l'amarrage de bateaux côtiers : procès-verbal de réunion, 

arrêté. 
1990 

 
769-771 Crozon.  

769-770 Morgat. 
769 Projet de modification du feu du môle au port de pêche : procès-verbal de réunion, 

notice, plan.  
1988 

770 Construction d'un terre-plein portuaire : procès-verbal de réunion.  
1989 

771 Projet d'aménagement de terre-pleins au Fret : procès-verbal de réunion et dossier d'instruction 
de la concession à la commune.  

1990 
 
772 Douarnenez, projet d'amélioration de la détection de la bouée tribord : arrêté.  

1987 
 
773 Esquibien, concession d'une partie du plan d'eau de Sainte-Evette à la commune : plan de situation, plan 

de la concession, procès-verbaux des réunions.  
1981 

 
774-776 Fouesnant. 

774 Construction d'une cale et d'une voie d'accès : procès-verbal de réunion ; aménagement d'une 
zone de mouillage à Cap Coz : procès-verbal de réunion.  

1979-1981 
775 Projet de signalisation des roches de Linven sur le littoral de la commune à Cap Coz : procès-

verbal de réunion, plans.  
1981 

776 Balisage de filières à moules installées sur les concessions mytilicoles de la baie de La Forêt : 
procès-verbal de réunion.  

1989 
 
777 Gouesnach, réalisation d'une cale en maçonnerie et d’un terre-plein d'accès à Pors Keraign : procès-

verbal de réunion, plan de situation.  
1976 

 
778 Guimaëc, création de quarante mouillages à Began Fry : arrêté, procès-verbal de réunion.  

1987 
 
779-783 Île de Batz. 

779 Projet de renforcement et d'allongement de la cale de Pors Kernoc’h : procès-verbal de 
réunion.  

1974 
780 Balisage de la cale de l’Île aux Moutons : procès-verbal de réunion.  

1976 
781 Amélioration du balisage à l'extrémité de la cale de l’Île aux Moutons et sur l'îlot rocheux 

« Duslen » : procès-verbal de réunion, plan de situation.  
1980 

782-783 Lieu-dit « Vil Vihan ». 
782 Aménagement d’un ouvrage d'accostage : procès-verbaux de réunions, arrêté, 

articles de presse, plan, notice explicative.  
1983-1984 

783 Concession d'outillage public : procès-verbaux de réunions, arrêté, plan, notice 
explicative.  

1984 
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784 Île de Sein, signalisation maritime de la chaussée de Sein et installation d'une balise répondeuse de 
radar sur la bouée d'Armen : procès-verbal de réunion. 

1978 
 
785 Île Saint-Nicolas-des-Glénan, projet de création de cent mouillages : procès-verbal de réunion.  

1982 
 
786 Île Tudy, concession à la commune de l'établissement et de l'exploitation d'équipements légers de 

plaisance dans l'embouchure de la rivière de Pont-L’Abbé : procès-verbaux de réunion. 
1990 

 
787-789 La Forêt-Fouesnant. 

787 Projet d'aménagement de mouillages en bordure du chenal dans le port de plaisance de Port-
La-Forêt : procès-verbal de réunion, plan d'ensemble. 

1983 
788 Projet de concession des installations portuaires de Port-La-Forêt au profit de la commune : 

procès-verbal de réunion.  
1988 

789 Projet d'avenant à la concession : procès-verbal de réunion.  
1990 

 
790 Lampaul, mise en place d'une balise tribord : procès-verbal de réunion, extrait de carte marine, notice 

explicative.  
 

1986 
 
791-792 Landévennec. 

791 Projet d'installation de mouillages collectifs à Pors-Maria : arrêté, plans, correspondance, 
procès-verbal de réunion.  

1984 
792 Implantation d'une balise au sillon du Pal : extrait de carte marine, notice.  

1985 
 
793-794 Landunvez. 

793 Projet d'aménagements portuaires à Trémazan : procès-verbal de réunion.  
1979 

794 Balisage du chenal d'accès dans le port d’Argenton : procès-verbal de réunion.  
1983 

 
795 Lannilis, projet d'aménagement de mouillages collectifs sur corps-morts dans l'Aberwrac’h à Paluden : 

procès-verbal de réunion, plans de situation, arrêté, correspondance. 
1984 

 
796-797 Lanildut, amélioration du balisage d'accès au port : arrêté, procès-verbal de réunion, extrait de carte 

marine, notice explicative.  
796 1987. 
797 1988. 

 
798 Lauberlach, projet d'installation de mouillages collectifs : arrêté.  

1984 
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799-802 Le Conquet.  
799 Projet d'amélioration du balisage d'entrée du port : extrait de carte marine, notice explicative, 

procès-verbal de réunion.  
1984 

800-801 Amélioration des infrastructures portuaires : arrêté, plans.  
800 1988. 
801 1988-1989. 

802 Projet de mouillage d'un houlographe à l'extérieur du port : procès-verbal de réunion ; 
remplacement d'un talus en enrochement par une cale : procès-verbal de réunion ; projet de 
déplacement du deuxième feu auxiliaire du phare de Saint-Mathieu : procès-verbal de réunion. 

1990 
 
803 Port du Faou, projet de balisage passif du chenal d'accès : plan de situation, procès-verbal de réunion. 

1980 
 
804-812 Le Guilvinec.  

804 Projet d'avenant au cahier des charges de concession d'outillage public à Lechiagat à la 
Chambre de Commerce et d'Industrie de Quimper : procès-verbal de réunion. 

1979 
805 Projet de mouillage de deux corps-morts destinés à l'amarrage du bateau de M. Tabarly dans 

l'Odet au lieu-dit « Kerlec » : procès-verbal de réunion.  
1980 

806 Avant-projet d'amélioration du port de Lechiagat : procès-verbal de réunion, plans.  
1981 

807 État actuel de la signalisation des accès au port : procès-verbal de réunions ; projet de balisage 
des parcs à moules projetées dans l'anse de Men Meur : procès-verbal de réunion. 

1981 
808 Projet d'amélioration de la signalisation maritime des accès au port : procès-verbal de réunion.  

1982 
809 Incorporation d'un terre-plein à la concession du port : procès-verbal de réunion, plan de 

situation.  
1983 

810 Modification des caractéristiques du feu du « Men Hir » et du feu de « Men Scoedec » : procès-
verbal de réunion.  

1987 
811 Projets d'aménagement du port : procès-verbal de réunion.  

1988 
812 Projets de réalisation d'un quai et d'une darse rive Lechiagat : procès-verbal de réunion.  

1990 
 
813 L'Hôpital-Camfrout, installation de mouillages collectifs dans la rivière : arrêté, plans, notice descriptive.  

1988 
 
814-817 Le Relecq-Kerhuon. 

814 Balisage de la dernière palée de l'ancienne cale : plan de situation, procès-verbal de réunion. 
1980 

815 Projet de construction d'un embarcadère au lieu-dit « Pen An Toul » : plan de situation, procès-
verbal de réunion, plan de masse, notice descriptive.  

1983 
816 Organisation de mouillages collectifs au lieu-dit « Le Passage » : arrêté, procès-verbal de 

réunion, dossier technique.  
1988 

817 Organisation de mouillages collectifs dans l'anse de Camfrout : arrêté, procès-verbal de 
réunion. 

1989 
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818-820 Lesconil. 
818 Construction d'un mur de quai et d'un terre-plein : procès-verbal de réunion ; 

approfondissement à - 1,50 m au Sud-Ouest de l'ouvrage projeté : procès-verbal de réunion.  
1976 

819 Amélioration de la signalisation du port : procès-verbal de réunion.  
1979 

820 Incorporation des terre-pleins à la concession portuaire : procès-verbal de réunion ; projet 
d'amélioration de la signalisation maritime dans le port : procès-verbal de réunion, plans de 
situation. 

1982 
 
821-822 Locquirec. 

821 Exploitation d'un port de plaisance : procès-verbal de réunion.  
1978 

822 Création de cinq mouillages d'attente à la Pointe du Château : arrêté, procès-verbal de réunion.  
1987 

 
823-826 Loctudy. 

823  Projet d'amélioration de la signalisation maritime du port : procès-verbal de réunion. 
1978 

824 Remise en état du balisage de la rivière de Pont-L’Abbé ; procès-verbal de réunion ; projet de 
balisage de la pointe des Canons situé à l'entrée du port : procès-verbal de réunion ; projet de 
mouillage de six corps-morts destinés à l'amarrage des bateaux de plaisance dans l'Odet au 
lieu-dit Sainte-Barbe : procès-verbal de réunion.  

1981 
825 Projet d'amélioration de la signalisation des accès au port : procès-verbal de réunion, plans.  

1981 
826 Modification de l'alimentation en énergie des feux « Le Blas » et « Toulgoet » : procès-verbal 

de réunion ; renforcement du feu de « Karek Saoz » : procès-verbal de réunion ; changement 
des caractéristiques de la bouée « Basse Boulanger » : procès-verbal de réunion. 

1987 
 
827 Logonna Daoulas, installations de mouillages collectifs supplémentaires demandés par l'Association des 

plaisanciers du Rohou : procès-verbal de réunion. 
1989 

 
828-830 Moëlan-sur-Mer. 

828 Construction d'une balise dans le port de Brigneau sur un banc de roche situé à l'Est de 
l'alignement d'entrée : procès-verbal de réunion. 

1980 
829 Concession du port de Merrien : cahier des charges, procès-verbal de réunion, plan de 

situation. 
1982 

830 Projet de concession des ports de Belon et de Brigneau : procès-verbal de réunion. 
1982 

 
831-834 Molène. 

831 Allongement de la digue de « Bon Retour » : procès-verbal de réunion. 
1976 

832 Amélioration du balisage d'accès au port : procès-verbal de réunion. 
1977 

833 Projet de modification de l'alignement de jour d'entrée au port : arrêté, procès-verbal de 
réunion.  

1989 
834 Pose de mise en place de chaînes traversières et de création de viviers flottants : arrêté, 

procès-verbal de réunion.  
1990 
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835-838 Morlaix. 
835 Projet de concession de l'établissement et de l'exploitation d'un port de plaisance : procès-

verbal de réunion, arrêté, plan de situation, plan de la concession. 
1979 

836 Concession à la Chambre de Commerce et d'Industrie d'une partie du bassin à flot en vue de 
son utilisation en tant que port de plaisance : procès-verbal de réunion, arrêté.  

1979 
837 Modification des limites de concessions plaisance et commerce dans le port : procès-verbal de 

réunion.  
1989 

838 Officialisation du balisage de la Penzé : procès-verbal de réunion ; concession du port d'Henvic 
à la commune : procès-verbal de réunion.  

1990 
 
839 Nevez, projet de concession du port de Kerdruc à la commune : procès-verbal de réunion.  

1981 
 
840-849 Ouessant. 

840 Modification du caractère du feu de Men Korn : procès-verbal de réunion.  
1976-1977 

841 Installation d'une balise type Racon sur le sommet du phare du Creac’h : procès-verbal de 
réunion ; mise en place de chaînes traversières en baie du Stiff : procès-verbal de réunion.  

1978 
842 Projet de mouillage d'une bouée phare au large : procès-verbal de réunion.  

1978-1979 
843 Modification du caractère du feu de Men Korn : procès-verbal de réunion.  

1980 
844 Projet de balisage de la tour de surveillance radar : procès-verbal de réunion ; projet de 

déplacement de la balise répondeuse radar du Creac'h à la tour radar du Stiff : procès-verbal 
de réunion.  

1981 
845 Projet de construction d'un nouveau port au Stiff : procès-verbal de réunion, arrêté, 

correspondance, articles de presse. 
1984 

846 Projet de balisage du dispositif de séparation du trafic : procès-verbal de réunion, extrait de la 
carte marine.  

1984 
847 Implantation d'un coffre en baie du Stiff en vue de faciliter la permanence du remorqueur 

Abeille Flandre à proximité du DST : plan de situation, notice explicative, arrêté. 
1988 

848-849 Installation de mouillages en baie de Lampaul et baie du Stiff : carte marine, notice explicative, 
plan de situation, plans de masse. 
848 1988. 
849 1989. 

 
850-859 Penmarc’h. 

850-852 Port de Saint-Guénolé. 
850 Allumage d'un feu sur la tourelle Scoëdec : plan de situation, extrait de la carte 

hydrographique, notice explicative.  
1974 

851 Mouillage d'une seconde bouée de bâbord dans le chenal de la « petite passe » : 
procès-verbal de réunion ; création d'un alignement à 51°30' : procès-verbal de 
réunion ; rempiétement à - 3m du quai de la criée sur 85m : procès-verbal de 
réunion ; approfondissement à -3m devant le quai de la criée d'une zone de 40m de 
largeur sur une longueur de 75m : procès-verbal de réunion.  

1977 
852 Projet d'amélioration de la signalisation des accès : procès-verbal de réunion.  

1978 
853 Projet de mise en place d'une balise sur la roche « Grouiez Bian » dans le port de Saint-Pierre : 

plan de situation, extrait de la carte hydrographique, notice explicative.  
1980 
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854 Projet d'amélioration de la signalisation maritime des accès au port de Kerity : plan de situation, 
extrait de la carte hydrographique, notice explicative.  

1981 
855-858 Port de Saint-Guénolé.  

855 Projet de modification de la signalisation maritime des accès : procès-verbal de 
réunion.  

1982 
856 Projet de travaux d'infrastructure : procès-verbal de réunion, arrêté.   

1983 
857 Signalisation maritime : procès-verbal de réunion.  

1986 
858 Modification de l'alignement à 51°30 et aménagement de la signalisation des limites 

de la petite passe orientée à 26°30 : procès-verbal de réunion.  
1987 

859 Installations de mouillages sur chaînes traversières : procès-verbal de réunion ; signalisation 
diurne et nocturne des accès au port de Kerity : procès-verbal.  

1989 
 
860-861 Penzé. 

860 Réorganisation des mouillages sur corps-morts dans le chenal de la Penzé : procès-verbal de 
réunion.  

1976 
861 Projet d'implantation de mouillages groupés en rivière : procès-verbal de réunion, plan 

d'ensemble, notice.  
1987 

 
862-863 Plogoff. 

862 Prolongement et renforcement de la cale à Feunteun Aod : décision.  
1985 

863 Amélioration de l'accès au port de Loch : plan, procès-verbal de réunion, carte marine. 
1985 

 
864-866 Plouescat. 

864 Amélioration du balisage dans le port de Porsguen : procès-verbal de réunion, plan de 
situation. 

1975 
865 Construction d'un terre-plein et d'une jetée accostable dans le port de Porsguen : procès-verbal 

de réunion, plan de situation, plan de masse.  
1981 

866 Installation d'une balise conique verte : procès-verbal de réunion ; mise en place de chaînes 
traversières pour les bateaux de pêche : procès-verbal de réunion ; installation d'une cuve à 
carburant dans le port de Porsguen : procès-verbal de réunion, arrêtés.  

1990 
 
867-870 Plougasnou. 

867 Projet de concession dans l’anse portuaire de Diben : arrêté.  
1982 

868 Construction d'un ouvrage d'accostage complémentaire dans le port de Primel : plan de 
situation, procès-verbal de réunion. 

1980 
869 Concession du port mixte de Primel : plan de situation, plan de masse, cahier des charges, 

notice explicative, procès-verbal de réunion. 
1982 

870 Concession d'équipements légers à la commune dans le port mixte de Terenez : plan de la 
concession, cahier des charges, arrêté, procès-verbal de réunion.  

1983 
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871-875 Plougastel-Daoulas. 
871 Concession du port du Tinduff : procès-verbal de réunion, correspondance, cahier des charges. 

1974 
872 Balisage d'une roche dans la baie de Daoulas : plan de situation, procès-verbal de réunion. 

1980 
873 Projet de construction d'un pont mobile sur l'Elorn : procès-verbal de réunion, plan de la 

concession, plan de situation, arrêté préfectoral, extrait de carte marine, notice technique.  
1983-1985 

874-875 Projet d'installation de mouillages collectifs à Lauberlach : plan de situation, procès-verbal de 
réunion, arrêté, correspondance, notices.  
874 1984. 
875 1985. 

 
876-878 Plougonvelin. 

876-877 Anse de Bertheaume. 
876 Projet de construction de cale : procès-verbal de réunion, plan de masse, plan de 

situation, notice explicative.  
1983 

877 Projet d'établissement d'un balisage passif : procès-verbal de réunion, extrait de carte 
marine, notice explicative.  

1984 
878 Réorganisation des mouillages sur le littoral de la commune : procès-verbal de réunion, extrait 

de carte marine, notice explicative, plan.  
1988 

 
879-885 Plouguerneau. 

879 Projet de travaux relatif à l'aménagement du port du Correjou : procès-verbal de réunion.  
1974 

880 Projet de construction d'une cale et d'un terre-plein à Pors Grac'h : procès-verbal de réunion.  
1978 

881 Projet d'amélioration de l'accès du port du Correjou et balisage : procès-verbal de réunion, 
rapport.  

1980-1982 
882 Modification du balisage du plateau de Lizen Ven situé au Nord-Est de l'île Vierge : procès-

verbal de réunion, extrait de carte marine.  
1983 

883 Projet d'amélioration des installations portuaires de Perros : arrêté, procès-verbal de réunion, 
plan, notice explicative.  

1988 
884 Projet présenté par la société FERMOR sur l'implantation de cages flottantes pour un élevage 

de salmonidés : arrêté, extrait de carte marine, notice explicative.  
1988 

885 Balisage d'une exploitation de cultures marines : arrêté.  
1990 

 
886-888 Plouhinec. 

886 Concession d'endigage sur la rive gauche du Goyen à Keredan : plan de situation, plan des 
installations, procès-verbaux de réunions.  

1982 
887 Chenal d'atterrage au droit des plages de Kersiny et de Mesperleuc : décision.  

1985 
888 Organisation de mouillages collectifs dans l’anse de Kersiny : arrêté, plan des lieux, plan de 

situation.  
1985 
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889-890 Ploumoguer. 
889 Projet de balisage d'une ferme aquacole dans l'anse des Blancs Sablons : arrêté, procès-

verbaux de réunion.  
1990 

890 Suppression de l'avertisseur sonore du phare du Petit Minou : arrêté, procès-verbal de réunion, 
extrait de carte marine, notice explicative.  

1988 
 
891 Pont-L’Abbé, projet de remise en état du balisage de la rivière : procès-verbal de réunion, plans.  

1981 
 
892-893 Pontrieux. 

892 Projet de construction d'une cale à la Roche-Jagu en Ploëzal : procès-verbal de réunion, plan 
de masse, plan de situation, notice explicative.  

1983 
893 Balisage des ports de Pontrieux et de Lézardrieux : procès-verbal de réunion.  

1988 
 
894-895 Porspoder. 

894 Occupation du littoral à Melon et Pors Doun : procès-verbal de réunion, arrêté.  
1982 

895 Balisage du chenal d'accès au port d’Argenton : procès-verbal de réunion, arrêté, extrait de la 
carte marine, notice explicative.  

1983 
 
896 Primelin, projet de concession du port de Loch à la commune : plan de situation, procès-verbal de 

réunion, plan de la concession, notice descriptive, cahier des charges.  
1983 

 
897-898 Quimper, Pont de Poulguinan. 

897 Travaux : procès-verbal de réunion, correspondance, arrêté.  
1984 

898 Projet de doublement du pont franchissant l'Odet : procès-verbal de réunion, plan de situation, 
plan de masse, plan de l'ouvrage, notice explicative.  

1984 
 
899 Riec-sur-Belon, projet de concession du port de Rosbras : procès-verbal de réunion, arrêté.  

1982 
 
900-910 Roscoff. 

900 Projet d'allongement du quai de plaisance : procès-verbal de réunion.  
1974 

901 Modification du balisage du port : procès-verbal de réunion, plan de situation.  
1974 

902 Édification d'un deuxième quai conventionnel et de terre-pleins dans le port en eau profonde : 
procès-verbal de réunion, plan de situation.  

1975 
903 Modification de la signalisation du feu de la jetée : procès-verbal de réunion.  

1977 
904 Construction d'une cale d'échouage pour le transit des marchandises en provenance de l’île de 

Batz : procès-verbal de réunion, plan de situation.  
1979 

905 Maintien de la synchronisation des deux feux : procès-verbal de réunion.  
1981 

906 Réalisation de la seconde tranche de l'ouvrage d'accostage pour la barge de transport de l’île 
de Batz : procès-verbal de réunion, arrêté, plan.  

1983 
907 Amélioration du balisage d'accès du port : procès-verbal de réunion, arrêté, correspondance, 

extrait de carte marine, notice.  
1987 
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908 Projet d'extension du poste roulier : procès-verbal de réunion.  
1987 

909 Projet de modification des secteurs du feu de la jetée du port en eau profonde : procès-verbal 
de réunion, arrêté.  

1988 
910 Projet de prolongement du quai d'Auxerre : procès-verbal de réunion ; aménagement du terre-

plein du vieux port : procès-verbal de réunion ; projet de prolongement du môle de Pen Ar Vill : 
procès-verbal de réunion.  

1990 
 
911 Rosmeur, projet d'extension de l'aire de carénage : procès-verbal de réunion.  

1990 
 
912-913 Sainte-Anne-du-Portzic. 

912 Projet d'aménagement d'un plan d'eau pour la plaisance : procès-verbal de réunion.  
1979 

913 Projet de balisage du plan d'eau du Centre Océanographique de Bretagne : arrêté, procès-
verbal de réunion, plans de situation, notice technique.  

1982 
 
914-916 Saint-Pabu. 

914 Amélioration de l'accès à l'Aber Benoît : procès-verbal de la réunion. 
1975 

915 Projet de construction d'un port de pêche au lieu-dit « Le Stellac'h » : procès-verbal de réunion.  
1976 

916 Projet d'amélioration de la signalisation : procès-verbal de réunion.  
1978 

 
917-918 Sibiril. 

917 Amélioration du balisage de l'accès au port de Mogueriec: procès-verbal de réunion.  
1976 

918 Construction d'un mur de quai accostable avec terre-plein dans le port de Mogueriec : procès-
verbal de réunion.  

1977 
 
919 Telgruc-sur-Mer, implantation d'une balise sur la roche Pen Bellec : procès-verbal de réunion.  

1980 
 
920-926 Trégunc. 

920 Projet de concession du port de Pouldohan et de Pors Brenn à la commune : procès-verbal de 
réunion, cahier des charges, plans. 

1982 
921 Abandon à Trévignon du projet de reconstruction de la tourelle Men Ar Treas avec 

déplacement de la bouée « Corn Vas » : procès-verbal de réunion ; projet d'immersion de 
cages flottantes à un mille dans l'Ouest de l’île Verte : procès-verbal de réunion.  

1979 
922 Signalisation des écueils « Les Soldats » à Trévignon : procès-verbal de réunion.  

1980 
923 Projet de concession du port de Trévignon à la commune : procès-verbal de réunion, plan de 

situation, cahier des charges de la concession.  
1982 

924 Base nautique au port de Trévignon : procès-verbal de réunion.  
1982 

925 Projet de construction d'une cale à Pors-Breign et Pouldohan : procès-verbal de réunion, 
correspondance, arrêté, plan de situation, plan d'ensemble, notice explicative.  

1983-1984 
926 Projet d'allumage d'un feu sur la Tourelle « Les Soldats » : procès-verbal de réunion, 

correspondance, arrêté.  
1984 
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3.8.5.3.3.2 Commissions nautiques concernant rivières, abers et baies 
 
927-928 Aber Benoît. 

927 Amélioration du balisage d'accès : arrêté, extrait de carte marine, notice explicative.  
1987 

928 Signalisation maritime : arrêté, procès-verbal de réunion, extrait de carte marine, notice 
explicative.  

1988 
 
929-930 Aber Ildut. 

929 Projet de balisage de l'estuaire : procès-verbal de réunion, plan de situation.  
1981 

930 Projet de mouillages collectifs : procès-verbal de réunion.  
1988 

 
931-937 Aberwrac’h. 

931  Construction d'un pont entre Lannilis et Plouguerneau : procès-verbal de réunion, plans de 
situation.  

1980 
932 Amélioration du balisage d'entrée : procès-verbal de réunion, plan de situation.  

1980 
933 Implantation de deux cages flottantes à salmonidés dans le chenal à proximité de la pointe de 

Cameleut : procès-verbal de réunion, plans de situation.  
1981 

934-937 Projet d'amélioration du balisage d'entrée du port à Landeda : procès-verbal de réunion, extrait 
de carte marine.  
934 1982. 
935 1986. 
936 1987. 
937 1988. 

 
938 Odet, projet de mouillage de six corps-morts destinés à l'amarrage des bateaux de plaisance au lieu-dit 

« Sainte Barbe » : procès-verbal de réunion.  
1981 

3.8.5.3.3.3 Commissions nautiques classées par quartiers depuis 1991 
 
939-943 Quartier d'Audierne. 

939 Aménagement de la cale de Poulgoazec : procès-verbal de réunion ; organisation de 
mouillages collectifs dans l'anse de Kersiny à Plouhinec : procès-verbal de réunion ; balisage 
de nuit du chenal oriental d'entrée au port de Sein : procès-verbal de réunion. 

1991 
940 Aménagement de la cale de Sainte-Evette : procès-verbal de réunion, arrêté ; extension de la 

concession d'équipements légers pour la plaisance au port d'Audierne : procès-verbal de 
réunion, arrêté. 

1992 
941 Aménagement d'un ponton pour la pêche dans le port : procès-verbal de réunion, arrêté ; 

concessions d'ouvrages et d'outillages publics accordée à la Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Finistère : procès-verbal de réunion, arrêté. 

1993 
942 Modification du rythme de différents feux : procès-verbaux de réunion, arrêté. 

1994 
943 Modification du rythme des feux de la Pointe du Raz, des feux d'Audierne : procès-verbal de 

réunion, arrêté ; modification de la position de la bouée cardinale Sud du plateau de la 
Gamelle : procès-verbal de réunion, arrêté ; aménagement d'une zone de mouillage de viviers 
flottants et de son balisage en rade de Sainte-Evette : procès-verbaux de réunion, arrêté. 

1995 
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944-950 Quartier de Brest. 
944 Autorisation de mouillages groupés hors-port au lieu-dit « La Cale » à Lanvéoc : procès-verbal 

de réunion ; extension des mouillages en baie de Lampaul à Ouessant : procès-verbal de 
réunion ; concession du port de l'Aber Ildut : procès-verbal de réunion ; reconstruction des épis 
à porte-avions et immersion des anciennes travées : procès-verbal de réunion ; modification du 
rythme du feu de Portsall : procès-verbal de réunion ; mouillage d'une cage à poisson en face 
de l'Aberwrac’h : procès-verbal de réunion.  

1991 
945 Aménagements prévus en rade de Brest : procès-verbal de réunion ; mise en place au port de 

Lampaul à Ouessant de dix corps-morts pour la plaisance : procès-verbal de réunion ; 
signalisation maritime du chantier du nouveau pont de l'Elorn : procès-verbal de réunion ; 
aménagement de l'anse du Dellec : procès-verbal de réunion ; amélioration du balisage 
nocturne des passes du port de Brest : procès-verbal de réunion ; mise en place d'une 
réglementation estivale dans l'anse de Porspaul : procès-verbal de réunion ; modifications de 
limites administratives du port du Fret : procès-verbal de réunion, correspondance, plans. 

1992 
946 Modifications de limites administratives et du périmètre de la concession d'équipement léger du 

port du Fret : procès-verbal de réunion ; modification du rythme du feu du phare du Four : 
procès-verbal de réunion ; allongement de l'actuelle cale du port d'Arland en Ouessant : 
procès-verbal de réunion ; mise en place d'un ponton à Lanildut : procès-verbal de réunion. 

1993 
947 Création d'une zone interdite à la navigation autour de la pyrotechnie Saint-Nicolas : procès-

verbal de réunion ; construction d'une passerelle Ro-Ro dans le port de commerce de Brest: 
procès-verbal de réunion ; modification du balisage et des règles de navigation aux abords du 
polygone Rascas : procès-verbal de réunion ; balisage de buse et de haut fond à Sainte-Anne-
du-Portzic: procès-verbal de réunion ; balisage de plage : procès-verbal de réunion ; 
modification du feu dit Océanopolis : procès-verbal de réunion ; prolongement de la cale 
existante au port de Kerdruc à Nevez : procès-verbal de réunion, notice technique ; 
augmentation du chenal de Laz : procès-verbal de réunion, plan ; installation temporaire d'un 
système d'échelle à marée sur un espar cardinal Ouest à Saint-Antoine à L'Aberwrac'h : 
procès-verbal de réunion, notice technique ; mouillage provisoire de bouées expérimentales sur 
les site de la Grande Basse de Portsall, Swansea-Vale et Charles Martel : procès-verbal de 
réunion ; construction d'un grill de carénage au port d'Argenton : procès-verbal de réunion ; 
extension du port du Tinduff : procès-verbal de réunion ; aménagement de la cale de 
Bertheaume : procès-verbal de réunion ; balisage sur la plage du Trez Hir : procès-verbal de 
réunion ; balise sur la roche du Chat : procès-verbal de réunion ; restrictions aux activités 
nautiques en rade de Brest : procès-verbal de réunion ; modification du feu de la Grande 
Vinotière : procès-verbal de réunion. 

1994 
948 Restriction des activités nautiques en rade : procès-verbal de réunion ; aménagement du 

déversoir de Camfrout : procès-verbal de réunion ; renouvellement de l'autorisation de 
mouillages collectifs de l'association des usagers de l'Aber Benoît : procès-verbal de réunion, 
plans, correspondance ; concession d'ouvrages et d'outillages publics à la commune de 
Lanildut : procès-verbal de réunion ; concession d'un plan d'eau de 70 ha au syndicat de plan 
d'eau de l'Aber Ildut : procès-verbal de réunion ; concession d'ouvrages et d'outillages publics à 
la commune de Lampaul-Plouarzel : procès-verbal de réunion, plans ; concession d'ouvrages 
et d'outillages publics à la commune de Plouarzel : procès-verbal de réunion ; aménagement 
du vieux port au port du Stiff  : procès-verbal de réunion. 

1995 
949 Modifications de la concession à la ville de Brest du port de commerce : procès-verbal de 

réunion, correspondance, notice technique ; balisage de la cale de Port-Maria et 
renouvellement d'une zone de mouillage à Landévennec : procès-verbal de réunion ; mise en 
place d'un houlographe sur une bouée de marque spéciale : procès-verbal de réunion ; 
limitation de la vitesse dans la zone d'accès au port de Brest : procès-verbal de réunion ; 
balisage du port de Pontusval : procès-verbal de réunion, plans. 

1996 
950 Mouillages aux lieux-dits « Bertheaume », « Les Trois Curés » et le « Trez-Hir » à Plougonvelin 

: procès-verbal de réunion ; rectification du terre-plein de commerce au port du Conquet : 
procès-verbal de réunion ; mouillages au Tinduff : procès-verbal de réunion ; travaux 
d'enrochement à la pyrotechnie Saint-Nicolas : procès-verbal de réunion. 

1997 
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951-957 Quartier de Concarneau. 

951 Prolongement de la cale du port de Port-Manech : procès-verbal de réunion ; rejets provenant 
de l'approfondissement des fonds entre la cale du Quai Neuf et l'anse de Kersimon dans le port 
de Doëlan à Clohars-Carnoët : procès-verbal de réunion ; élargissement de la cale de mise à 
l'eau des bateaux dans le port de Merrien à Moëlan-sur-Mer : procès-verbal de réunion ; 
amarrage d'une péniche en aval de la cale de Rosbras à Riec-sur-Belon : procès-verbal de 
réunion ; suppression de la signalisation nocturne de l'extrémité de la cale du port de Beg Meil : 
procès-verbal de réunion. 

1991 
952 Approfondissement de la zone de mouillage de pêche du Cap Coz : procès-verbal de réunion, 

correspondance, plans ; immersion des produits de dragage sur le site de la Base Trilosket en 
baie de La Forêt : procès-verbal de réunion, plans ; aménagement d'une zone de mouillages 
pour vingt bateaux de plaisance près de l'île Saint-Nicolas-des-Glénan à Fouesnant : procès-
verbal de réunion, correspondance ; signalisation maritime du nouveau chenal d'accès au port 
de Concarneau et projet d'illumination de la Ville close : procès-verbal de réunion ; solarisation 
du feu du chenal d'accès au port de Concarneau et installation d'une signalisation lumineuse à 
l'extrémité amont des pontons : procès-verbal de réunion, correspondance, plans. 

1992 
953 Construction d'une balise sur la roche « Tête de Mort » : procès-verbal, plans, 

correspondance ; allumage d'un feu sur la balise « La Pie » aux Glénan : procès-verbal ; 
agrandissement de la cale de lancement de Kersaux au port de Concarneau : procès-verbal, 
correspondance, plans ; modification de la signalisation maritime des accès aux ports de Port la 
Forêt et du Cap Coz : procès-verbal ; aménagement d'une rampe d'accès à la grève dans 
l'anse de Pors Bagou à Brigneau à Lanildut : procès-verbal, plans. 

1993 
954 Balisage de la rivière Aven : procès-verbal de réunion ; rectification du chenal d'accès au port 

de Concarneau : procès-verbal de réunion ; transformation de parcs d'élevage au sol de 
coquillages en parcs d'élevage en surélevé dans les rivières Aven et Belon: procès-verbal de 
réunion ; construction d'une aire de carénage et création de sept mouillages sur bouées dans le 
port de Rosbras à Riec-sur-Belon : procès-verbal de réunion, correspondance. 

1994 
955 Création de concessions de cultures marines en baie de La Forêt-Fouesnant : procès-verbal de 

réunion ; création d'une zone de mouillages collectifs dans les communes de Clohars-Carnoët 
et Guidel : procès-verbal de réunion, correspondance. 

1995 
956 Mise en place de bouées radarisables entre Groix et Les Glénan au profit de l'Aéronautique 

navale : procès-verbal de réunion, correspondance ; modification de la signalisation maritime 
dans l'anse de Pouldohan à Trégunc : procès-verbal de réunion. 

1996 
957 Projet de construction de cale dans le port de Beg Meil : procès-verbal de réunion ; installation 

de mouillage et d'une zone d'hivernage aux navires de plaisance à Fouesnant: procès-verbal 
de réunion. 

1997 
 
958-964 Quartier de Douarnenez-Camaret. 

958 Amélioration de la signalisation à l'entrée du port de Douarnenez : procès-verbal de réunion. 
1991 

959 Balisage d'un ensemble de cages flottantes devant l'entrée du port de Camaret : procès-verbal 
de réunion ; demande d'occupation temporaire par l'amicale des plaisanciers de Douarnenez : 
procès-verbal de réunion ; installation de mouillages par la compagnie Pen Ar Bed : procès-
verbal de réunion ; installation de mouillages pendant la fête de Douarnenez 92 : procès-verbal 
de réunion. 

1992 
960 Balisage et extension de l'emplacement du stade nautique de Morgat : procès-verbal de 

réunion. 
1993 

961 Extension des installations portuaires de Camaret : procès-verbal de réunion. 
1994 
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962 Balisage de la concession d'élevage de moules sur filières en baie de Douarnenez : procès-
verbal de réunion ; maintien d'une zone de trente mouillages à l'Est de la jetée Tephany à 
Camaret : procès-verbal de réunion. 

1995 
963 Installation de vingt mouillages dans le port de Roscanvel à l'occasion de « Brest 96 » : procès-

verbal de réunion. 
1996 

964 Zone aquacole de la Société Anonyme Elsamer en baie de Camaret : procès-verbal de 
réunion ; balisage de l'extension du port de plaisance de Camaret : procès-verbal de réunion. 

1997 
 
965-971 Quartier du Guilvinec. 

965 Approfondissement d'un bassin pour l'installation du ponton des canots à Lesconil : procès-
verbal de réunion ; surélévation de l'épi de l'estacade de Kérity : procès-verbal de réunion. 

1991 
966 Amélioration de la signalisation de l'accès au port de Loctudy : procès-verbal de réunion ; mise 

en place de quatorze corps-morts et six chaînes traversières au port de l'île Tudy : procès-
verbal de réunion ; concession du port du Guilvinec-Lechiagat à la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Quimper : procès-verbal de réunion, arrêté ; installation d'une passerelle 
d'embarquement au Letty : procès-verbal de réunion, arrêté ; modification du plan de 
concession secteur Corniguel à Quimper : procès-verbal de réunion, arrêté ; dragage d'une 
souille à titre d'essai à Loctudy : procès-verbal de réunion ; construction d'une plate-forme de 
carénage à Saint-Guénolé : procès-verbal de réunion ; modification de concession accordée à 
la Chambre de Commerce et d’Industrie dans le port de Lesconil : arrêté, procès-verbal de 
réunion. 

1992 
967 Installation d'une prise d'eau pour alimenter une thalassothérapie à Bénodet : procès-verbal de 

réunion ; balisage des vannes de l'étang de Kermoor à l’île Tudy : procès-verbal de réunion ; 
mise en place d'un ponton d'amarrage à Lesconil : procès-verbal de réunion ; signalisation 
maritime du port de Kerity-Penmarch : procès-verbal de réunion ; signalisation maritime, 
balisage des concessions de cultures marines au Guilvinec et mise en place d'un réseau 
d'éclairage sur les quais : arrêté, procès-verbal de réunion. 

1993 
968 Signalisation maritime du port du Guilvinec-Lechiagat : procès-verbal de réunion ; création 

d'une zone d'interdiction de pêche : procès-verbal de réunion ; mouillage et dragage pour la 
protection de câbles à Penmarc'h et Plomeur : procès-verbal de réunion ; restructuration du 
port de plaisance de Bénodet : procès-verbal de réunion ; concession à la commune de 
Plobannalec de l'établissement et de l'exploitation d'équipements légers de plaisance du port 
de Lesconil : arrêté, procès-verbal de réunion. 

1994 
969 Création d'une liaison piétonne et aménagement du terre-plein des pontons au port du 

Guilvinec-Lechiagat et réglementation des mouillages des engins de pêche dans le chenal 
d'accès : procès-verbal de réunion ; concession à la commune de Plobannalec de 
l'établissement et de l'exploitation d'équipements légers de plaisance du port de Lesconil et 
aménagement paysager de l'anse de Langogen : procès-verbal de réunion ; installation d'une 
zone d'interdiction de pêche : procès-verbal de réunion ; mouillage et dragage pour protection 
des câbles : procès-verbal de réunion ; construction d'un bâtiment sur le terre-plein par 
l'Armement La Houle au port de Saint-Guénolé : procès-verbal de réunion ; nouvelle position de 
la bouée « Basse Nevez » à Kerity Penmarc'h : arrêté, procès-verbal de réunion. 

1995 
970 Balisage spécifique à la zone conchylicole du Banc Rouge dans l'anse du Pouldon : procès-

verbal de réunion, arrêté ; extension et restructuration des installations portuaires de plaisance 
et du bassin de la Criée à Loctudy : procès-verbal de réunion, arrêté ; installation d'une 
quinzaine de mouillages sur chaînes traversières à la poire au port de Kérity : arrêté, procès-
verbal de réunion. 

1996-1997 
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971 Mise en place d'un câble d'alimentation électrique dans la rivière de Pont-L’Abbé : procès-
verbal de réunion ; éclairage permanent du phare d'Eckmuhl : procès-verbal de réunion ; 
aménagement d'installations portuaires à Treffiagat-Lechiagat : procès-verbal  de réunion ; 
balisage d'élevage d'algues et de coquillages en mer ouverte dans le secteur Skividen : procès-
verbal de réunion. 

1997 
972-979  Quartier de Morlaix. 

972 Balisage de trois fermes aquacoles : procès-verbal de réunion ; concession du Henvic : procès-
verbal. 

1991 
973 Allongement de la cale et création d'équipements légers et de mouillages du Kelenn Ouest à 

Carantec, du quai de Vill Vihan à l’île de Batz : arrêté, procès-verbal de réunion ; implantation 
de l'émissaire de rejet de la société La Langouste : arrêté, procès-verbal de réunion ; 
installation de cinq mouillages près du port du Dourduff-en-Mer en Plouezoc’h : procès-verbal 
de réunion ; modification de balisage en baie de Morlaix de la concession Salmor : arrêté, 
procès-verbal de réunion. 

1992 
974 Modification du balisage de la concession de la Société Anonyme Salmor : procès-verbal de 

réunion ; extension du môle Pierre Lemaire dans le port de Roscoff-Bloscon : procès-verbal de 
réunion ; projet de mouillages groupés à l’île Verte en Locquirec : procès-verbal de réunion, 
arrêté ; projet de construction d'une cale à Port-Blanc (Plougasnou) : procès-verbal de réunion, 
arrêté ; allongement de la cale Bogrand et surélévation d'une cale à l'île Callot : procès-verbal 
de réunion, arrêté ; installation d'un ponton au port de Morlaix : procès-verbal de réunion, 
arrêté ; construction d'un platin de carénage dans le port de l'île de Batz : procès-verbal de 
réunion ; balisage d'îlots dans une zone de protection de biotope : arrêté, procès-verbal de 
réunion. 

1993 
975 Création de mouillages en rivière de Penzé : procès-verbal de réunion, arrêté ; allongement 

d'un quai à l'île de Batz : procès-verbal de réunion, arrêté ; élargissement de la cale dans le 
port de Locquirec et dans le port de Mogueriec : procès-verbal de réunion, arrêté ; 
agrandissement et extension des infrastructures existantes du port de Porsguen en Plouescat : 
arrêté, procès-verbal de réunion. 

1994 
976 Désenvasement du port de Morlaix : procès-verbal de réunion, arrêté ; construction d'un platin 

de carénage dans le port de Térénez : procès-verbal de réunion ; installation de vingt 
mouillages près du port du Dourduff en mer à Plouezoch : procès-verbal de réunion ; mise en 
place en mer de cages à poissons : procès-verbal de réunion ; extraction d'amendements 
marins dans la baie de Locquirec : procès-verbal de réunion, arrêté ; extension de la cale de 
Pen ar Vil dans le vieux port de Roscoff : arrêté, procès-verbal de réunion. 

1995 
977 Implantation de cages à poissons dans le secteur du « Paradis » en baie de Morlaix : procès-

verbal de réunion, arrêté ; construction d'un escalier dans le vieux port de Roscoff : procès-
verbal de réunion, arrêté ; avis sur la mise en place de cages à poissons à Roscoff : procès-
verbal de réunion, arrêté ; renouvellement d'une zone de mouillage sur le domaine public 
maritime au lieu-dit « Beg an Fry » sur la commune de Guimaec : correspondance, cartes, 
plans. 

1996 
978 Balisage dans le port de Diben à Plougasnou : procès-verbal de réunion ; modification d'une 

cale de servitude dans le cadre de la création d'une voie de desserte du port de Roscoff : 
procès-verbal de réunion ; modification du périmètre de la concession portuaire à Locquirec et 
organisation des mouillages : procès-verbal de réunion ; zone de mouillage au vieux port de 
Roscoff : procès-verbal de réunion ; construction d'un mur de quai entre la cale de l'île aux 
Moutons et la voie communale : procès-verbal de réunion. 

1997 
979 Construction d'une nouvelle capitainerie : arrêté ; remplacement de bouées : arrêté, procès-

verbal de réunion. 
1997 
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3.8.5.3.4 Gironde 

3.8.5.3.4.1 Commissions nautiques classées par communes avant 1991 
 
980-982 Bassin d'Arcachon. 

980  Concession de zones de mouillage au SIVOM : procès-verbal de réunion, plans de situation.  
1980 

981-982 Modification du balisage du chenal d'entrée : procès-verbal de réunion.  
981 1989. 
982 1990. 

 
983-1023 Port autonome de Bordeaux. 

983-985 Ambès. 
963 Projet de construction d'un appontement en Garonne : procès-verbal de réunion, 

plans de situation.  
1977 

984 Avenant à l'autorisation d'outillage privé avec obligation de service public délivrée à la 
Société Aquitaine du silo de Bordeaux-Bassens pour l'extension de son silo : 
décision ; autorisation d'outillage privé avec obligation de service public à un 
appontement pour navires transportant des gaz de pétrole liquéfiés à délivrer à 
Cobogal : décision.  

1984 
985 Autorisation d'outillage privé avec obligation de service public (société ENGRAIS 

D'AMBES) : procès-verbal de réunion ; dispositifs d'accostage des voiliers participant 
à la Cutty Sark Tall Ships' Race : procès-verbal de réunion ; état d'avancement du 
programme d'amélioration des accès nautiques à Bassens : procès-verbal de 
réunion. 

1990 
986-989  Bassens. 

986 Demande d'autorisation d'outillage privé avec obligation de service public : procès-
verbal de réunion, plans de situation.  

1980 
987 Déminage de la zone de Bassens : procès-verbal de réunion, plans de situation.  

1982 
988 Suppression du bateau bouée radiophare BXA : décision ; rempiétement des quais 

pour marchandises diverses à Bassens-Amont : décision, plans ; projet d'amélioration 
des accès à Bassens : décision, plans, correspondance.  

1984 
989 Portée lumineuse des bouées du chenal de Bordeaux : notice, plans ; modification du 

rythme des bouées du chenal d'accès de la Gironde : procès-verbal de réunion ; 
signalisation des passes des ponts routiers, autoroutiers et SNCF de Saint-André-de-
Cubzac : procès-verbal de réunion ; suppression du feu de l'estacade de l'ancien 
poste de refoulement de Bassens : procès-verbal de réunion ; amélioration de l’accès 
de la Gironde : procès-verbal de réunion ; projet de suppression de l'amer de la 
pointe de la Négade : notices explicatives, plans.  

1986 
990-999 Bassens Aval. 

990 Construction d'un appontement au droit ou à l'amont du poste 401 pour la desserte 
d'un dépôt de liquide en vrac : procès-verbal de réunion, plans de situation.  

1979 
991 Autorisation d'outillage privé avec obligation de service public à la société Bordeaux 

Oléagineux pour la construction et l'exploitation d'un outillage de manutention : 
procès-verbal de réunion, plans de situation.  

1979 
992 Dossier d'autorisation du programme d'outillage privé avec obligation de service 

public demandée par la société Bordeaux Oléagineux pour la manutention de graines 
et de produits dérivés: procès-verbal de réunion. 

1979 
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993 Modification du poste d'attente pour péniches à Blaye : procès-verbal de réunion ; 
création de deux postes d'attente pour péniches à Bassens : procès-verbal de 
réunion ; approfondissement des souilles : procès-verbal de réunion, plans de 
situation. 

1980 
994 Demande d'autorisation d'outillage privé avec obligation de service public : procès-

verbal de réunion, plans de situation. 
1980 

995 Projet de concession d'outillage public pour la manutention et le stockage de 
tourteaux dans le hangar 48 : procès-verbal de réunion, plans de situation.  

1982 
996 Avenant à la concession d'un outillage spécialisé pour la manutention des céréales et 

graines délivrée à la SICA du silo portuaire de Bordeaux : procès-verbal de réunion ; 
modification du balisage de l'appontement que la compagnie Cobogal doit réaliser 
pour la réception des gaz de pétrole liquéfié dans le cadre de l'autorisation d'outillage 
privé avec obligation de service public qui doit lui être délivrée à Ambès : décision.  

1984 
997 Allongement d'un quai : plans, correspondance, décision.  

1986 
998 Demande d'autorisation d'outillage privé avec obligation de service public (société 

Letierce et Fils) pour l'établissement et l'exploitation d'une installation de transport 
continue et de chargement de céréales et autres produits sur navires à Bassens-
Ouest : notices explicatives, plans, correspondance.  

1986 
999 Projet d'avenant à l'autorisation d'outillage privé avec obligation de service public 

délivrée à la société Letierce et Fils : notices explicatives, plans, correspondance, 
décision.  

1986 
1000-1001 Blaye. 

1000 Projet de construction d'un poste d'attente pour péniches : plan de situation, 
procès-verbal de réunion. 

1979 
1001 Projet pour le chargement de sacs à bord des navires (SEMABLA) : procès-

verbal de réunion, plans de situation.  
1980 

1002-1003 Bourg-sur-Gironde. 
1002 Projet de concession à la commune de l'établissement et de l'exploitation 

d'équipements légers pour l'accueil des bateaux de plaisance : plan de 
situation, procès-verbal de réunion ; modification de la signalisation de la 
passe de Pontaillac : procès-verbal de réunion ; suppression définitive de la 
bouée BXA : procès-verbal de réunion ; amélioration des accès aux sites 
amont : procès-verbal de réunion. 

1981 
1003 Extinction du feu dit du «Pain de sucre» : correspondance.  

1983 
1004-1007 Centrale nucléaire de Braud de Saint-Louis. 

1004 Projet de construction des ouvrages de prise et de rejet d'eau : procès-
verbal de réunion. 

1977 
1005 Projet d'édification d'une estacade provisoire : procès-verbal de réunion, 

plans de situation.  
1977 

1006 Projet de construction des ouvrages de prise et de rejet d'eau des tranches 
3 et 4 : procès-verbal de réunion, plans de situation.  

1978 
1007 Projet de signalisation maritime de l'appontement de la centrale EDF : 

procès-verbal de réunion. 
1977 

1008 Projet d'aménagement de la cale de bacs de Meschers : arrêté, messages. 
1978 
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1009 Projet d'estacade pour le service des dragages : procès-verbal de réunion ; projet d'ouvrage de 
réception de bateaux à passagers à Vayres sur la rive gauche de la Dordogne : notices 
explicatives, plans. 

1986 
1010-1016 Zone portuaire du Verdon. 

1010 Avant-projet des travaux de la première étape d'aménagement : procès-
verbal de réunion, plans de situation. 

1976-1977 
1011 Projet de construction des postes 821-822-823 sur la rive Est de la darse 1 : 

procès-verbal de réunion, plans de situation.  
1977 

1012 Création d'un poste roulier à l'aval du poste 805 : procès-verbal de réunion ; 
achèvement du rempiétement des quais à Bassens-Aval : procès-verbal de 
réunion, plans de situation.  

1978 
1013 Projet de création d'une cale pour bacs en fond de darse 1 : procès-verbal 

de réunion, plans de situation.  
1978 

1014 Projet de création d'un poste roulier à l'amont du poste 806 : procès-verbal 
de réunion, plans de situation.  

1978 
1015 Projet d'allongement du poste 806 sur une longueur de 150 m environ vers 

l'amont : procès-verbal de réunion, plans de situation.  
1979 

1016 Projet de balisage de l'entrée de l'anse de la Chambrette : procès-verbal de 
réunion, plans de situation.  

1980 
1017 Mise aux marques du système A de la signalisation des ouvrages de rejet des tranches 1 et 2 à 

la Centrale « Le Blayais » : procès-verbal de réunion ; signalisation de l'estacade : procès-
verbal de réunion ; mise en place de thermographes dans l'estuaire : procès-verbal de réunion ; 
création de zones d'interdiction de mouillage et de navigation : procès-verbal de réunion, plans 
de situation. 

1981 
1018 Amélioration des accès à Port-Bloc : procès-verbal de réunion ; mise en place d’une  bouée 

des câbles sous-marins dans la rade du Verdon : procès-verbal de réunion ; suppression des 
feux de l'ancienne cale de bacs à Pauillac : procès-verbal de réunion, notice explicative ; pose 
d'un câble sous-marin alimentant le feu antérieur de l'alignement lumineux feux de Saint 
Lambert-feu du Débarcadère de Pauillac : procès-verbal de réunion, notice explicative ; 
modification du balisage dans le chenal de Libourne : plans, procès-verbal de réunion. 

1983 
1019 Amélioration des ouvrages d'accostage du terminal conteneurs du Verdon : décision, 

transmission.  
1983 

1020-1023 Estuaire de la Gironde. 
1020 Projet de rectification de la passe de l'Ouest : correspondance. 

1978 
1021 Application du balisage « A » : procès-verbal de réunion ; extinction du feu 

de « caillou » : procès-verbal de réunion ; dispositions de remplacement du 
phare de Cordouan : procès-verbal de réunion ; mise en place d’une balise 
répondeuse de radar : procès-verbal de réunion. 

1979 
1022 Projet de modification à apporter au balisage de la passe d'entrée : procès-

verbal de réunion. 
1980 

1023 Projet de déplacement des bouées 42 et 45 : correspondance, procès-
verbal de réunion ; mise en place d'une bouée 43 : procès-verbal de 
réunion ; relevage de la bouée signalant l'épave de La Brestoise : procès-
verbal de réunion. 

1981 
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1024 Cap-Ferret, balisage d'une concession conchylicole : compte-rendu de réunion.  
1990 

 
1025 La Teste.- complexe ostréicole : procès-verbal de réunion ; projet de balisage du chenal d'accès et 

d'entrée dans la darse du complexe ostréicole : procès-verbal de réunion.  
1980 

 
1026 Libourne, projet d'ouvrage de réception de bateaux à passagers : notices explicatives, plans, procès-

verbal de réunion.  
1986 

3.8.5.3.4.2 Commissions nautiques classées par quartiers depuis 1991 
 
1027-1033 Quartier d'Arcachon.  

1027 Extension du port de commerce : procès-verbal de réunion ; balisage des passes d'entrée du 
bassin : procès-verbal de réunion ; mouillage de plateformes servant de base aux activités de 
plaisance : procès-verbal de réunion ; création d'une concession de captage de moule dans le 
bassin : procès-verbal de réunion. 

1991 
1028 Balisage d'une concession mytilicole à l'Océan : procès-verbal de réunion ; balisage des 

passes d'entrée du bassin d'Arcachon : procès-verbal de réunion. 
1992 

1029 Balisage des passes : procès-verbaux de réunion. 
1993 

1030 Création des feux d'entrée du port de La Teste : procès-verbal de réunion ; création d'une zone 
mytilicole à l'entrée du bassin d'Arcachon et de chenaux de départ pour les véhicules nautiques 
à moteur : rapport, procès-verbal de réunion, plans, notices. 

1994 
1031 Création d'une halte nautique : procès-verbal de réunion ; concession à la commune du plan 

d'eau départemental du port ostréicole à Andernos : procès-verbal de réunion ; extension du 
port de Meyran à Cujan-Mestras : procès-verbal de réunion ; balisage des passes d'entrée du 
bassin d'Arcachon : procès-verbal de réunion ; problèmes de gêne à la navigation provoqués 
par les autorisations de pose de corps-morts dans une zone du bassin d'Arcachon : rapport, 
procès-verbal de réunion. 

1995 
 

1032 Accostage des navires à passagers en bout de jetée d'Eyrac : procès-verbal de réunion ; 
balisage des passes du bassin d'Arcachon : procès-verbal de réunion ; projet conchylicole à 
l'Océan : procès-verbal de réunion. 

1996 
1033 Balisage des chenaux intérieurs du bassin : procès-verbal  de réunion ; pose d'un câble 

téléphonique sous-marin entre la plage du Moulleau (Arcachon) et la plage du Phare (Lege 
Cap-Ferret) : procès-verbal de réunion. 

1997 
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1034-1040 Quartier de Bordeaux. 
1034 Instruction de l'appontement Shell à Pauillac : procès-verbal de réunion ; zone d'activité 

aquacole de Braud et Saint-Louis : procès-verbal de réunion ; balisage d'une zone de dépôt 
rocheux : procès-verbal de réunion. 

1991 
1035 Construction d'une installation de chargement de navires au poste public 600 de Blaye par la 

Semabla : procès-verbal de réunion ; création d'un front d'accostage à grande profondeur au 
port de Blaye : procès-verbal de réunion ; remplacement de la bordure lumineuse de Pauillac 
par un feu rouge rythmé : procès-verbal de réunion ; suppression de l'alignement à 180° de 
Saint-Lambert, à 159° de Patiras-Trompeloup et du feu du poste d'accostage pour pétroliers à 
Verdon-sur-Mer : procès-verbal de réunion ; création d'un feu de proximité à chaque extrémité 
du terminal pétrolier du Verdon-sur-Mer : procès-verbal  de réunion; solarisation du feu 
antérieur de l'alignement de la Palmyre : procès-verbal de réunion ; installation d'un terminal 
d'importation de ciment à Bassens : procès-verbal de réunion ; installation d'un outillage de 
produits pétroliers liquides à Ambès : procès-verbal de réunion  ; installation de pontons 
d'accostage pour la plaisance à Bordeaux : procès-verbal de réunion, correspondance. 

1992 
1036 Extension des limites du port et de la halte nautique d'Asques : procès-verbal de réunion ; mise 

en place de pontons supplémentaires à la halte nautique de Lormont : procès-verbal de 
réunion ; modification d'un portique de chargement sur l'appontement public 600 de Blaye : 
procès-verbal de réunion ; mise en place de trois corps-morts au large de la digue de Port Bloc 
au Verdon : procès-verbal de réunion ; balisage du chenal de Bordeaux : procès-verbal de 
réunion ; changement d'un feu à l’île Verte : procès-verbal de réunion ; création d’une 
plateforme industrialo-portuaire à Ambes : procès-verbal de réunion ; approfondissement du 
chenal de Blaye : procès-verbal de réunion, correspondance. 

1993 
1037 Concession du port de Goulée à la commune de Valeyrac : procès-verbal de réunion ; création 

d'une plateforme pour car ferry à Pauillac : procès-verbal de réunion ; mise en sécurité et 
reconstruction du quai vertical à Port-Bloc : procès-verbal de réunion ; enlèvement de 
canalisations sous-fluviales en Garonne et de produits rocheux sur les passes de Cussac, 
Beychevelle et By : procès-verbal de réunion ; installation mobile de chargement des sacs à 
Blaye : procès-verbal de réunion ; construction d'une conduite sur l'appontement public à 
Ambes : procès-verbal de réunion. 

1994 
1038 Création d'un poste d'accostage pour bateaux fluviaux à passagers à Pauillac : procès-verbal 

de réunion ; réfection du front d'accostage à Ambès : procès-verbal de réunion ; modification du 
balisage dans le chenal de Bordeaux : procès-verbal de réunion. 

1995 
1039 Création du port ostréicole de Robinville en Lanton : procès-verbal de réunion ; balisage pour 

les véhicules nautiques à moteur à Vendays-Montalivet : procès-verbal de réunion, 
correspondance. 

1996 
1040 Réalisation d'une plateforme support de pompe incendie à Ambès et construction d'une 

plateforme nautique pour un restaurant rive droite : procès-verbal de réunion ; aménagement 
divers ayant trait à la sécurité de la navigation : procès-verbal de réunion ; modernisation d'un 
poste du port d'Ambès : procès-verbal de réunion ; balisage des chenaux d'accès aux ports 
départementaux de Goulée, Richard et Saint-Vivien-en-Médoc : procès-verbal de réunion. 

1997 
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3.8.5.3.5 Ille-et-Vilaine 

3.8.5.3.5.1 Commissions nautiques classées par communes avant 1991 
 
1041-1047 Cancale. 

1041 Règlement d'hivernage des navires au port de La Houle-sous-Cancale : procès-verbal de 
réunion ; établissement d'une cale à Port-Mer : procès-verbal de réunion, plan de situation.  

1978 
1042 Organisation de mouillages collectifs dans les anses de Port-Briac et Port-Pican : procès-verbal 

de réunion, plans de situation, notice explicative.  
1982 

1043 Organisation de mouillages collectifs dans l’anse de Port-Mer : procès-verbal de réunion, plans 
de situation, notice explicative.  

1982 
1044 Délimitation du rivage de la mer : procès-verbal de réunion.  

1982 
1045 Modification du caractère de la balise « Barbe Brûlée » dans l’anse de Port-Mer : procès-verbal 

de réunion.  
1983 

1046 Concession pour la pose d'un câble sous-marin entre le continent et l’île des Rimains : dossier 
de demande de passage d'un câble, dont des plans et des notices, correspondance. 

1983 
1047 Création d'un port de plaisance dans l’anse de Port-Mer : notices explicatives, plan périmétral, 

procès-verbal de réunion. 
1984 

 
1048-1051 Dinard. 

1048 Aménagement du port de plaisance : procès-verbal de réunion, plans de situation.  
1975 

1049 Installation de mouillages pour la plaisance et de coffres pour la Marine Nationale : procès-
verbal de réunion, plans de situation.  

1977 
1050 Organisation de mouillages collectifs dans les anses du Prieuré, du Pissot et de la Pêcherie : 

procès-verbal de réunion, arrêté, plans.  
1984 

1051 Concession  du port public de plaisance du Prieuré : plan.  
1984 

 
1052-1053 La Richardais. 

1052 Organisation de mouillages collectifs dans l’anse des Grandes Rivières : procès-verbal de 
réunion, plans de situation, notice explicative. 

1982 
1053 Organisation de zones de mouillages collectifs dans les anses du Pissot et du Moulin Neuf : 

procès-verbal de réunion, arrêté, plan. 
1984 

 
1054 La Ville-es-Nonais, organisation de zones de mouillages collectifs à la cale du Port-Saint-Jean et dans 

l'anse de Vigneux : arrêtés, plans, procès-verbal de réunion. 
1984 

 
1055-1057 Le Mihinic-sur-Rance. 

1055 Canalisation permettant de relier les réseaux d'eau potable existant de chaque côté de la 
Rance : procès-verbal de réunion. 

1979 
1056 Organisation de mouillages collectifs dans l’anse de Gouel : procès-verbal de réunion, plans de 

situation, notice explicative. 
1982 

1057 Organisation de mouillages collectifs dans l’anse de la Landriais : procès-verbal de réunion, 
arrêté, plans.  

1984 
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1058-1060 Pleurtuis. 

1058 Organisation des mouillages dans l’anse de Montmarin : procès-verbal de réunion, plans de 
situation, notice explicative. 

1982 
1059 Organisation de mouillages collectifs dans l’anse de Montmarin : procès-verbal de réunion, 

plans de situation, notice explicative.  
1982 

1060 Aménagement d'un ponton d'accostage à Port-Riou et organisation de zones de mouillages 
collectifs à Jouvente et Poriou : procès-verbal de réunion, arrêté, plan.  

1984 
 
1061 Plouer-Langrolay, organisation des mouillages à la cale des Moulins : arrêté, plan. 

1984 
 
1062-1065 Saint-Briac. 

1062 Suppression de l'ancien amer du « Moulin de la Marche » : procès-verbal de réunion, plans de 
situation. 

1981 
1063 Organisation de mouillages collectifs : procès-verbal de réunion, plans de situation, notice 

explicative. 
1982 

1064 Organisation de zones de mouillages collectifs dans l’anse de La Ville-Estoire : procès-verbal 
de réunion, arrêté, plan.  

1984 
1065 Délimitation du rivage de la mer : note express, correspondance, instructions.  

1985 
 
1066 Saint-Coulomb, organisation de mouillages collectifs : procès-verbal de réunion, plans de situation, 

notice explicative. 
1982 

 
1067-1070 Saint-Jouan. 

1067 Organisation de mouillages collectifs dans l’anse du Vallion : procès-verbal de réunion, plans 
de situation, notice explicative.  

1982 
1068 Organisation de mouillages collectifs dans l’anse du Val-es-Bouillis : procès-verbal de réunion, 

plans de situation, notice explicative.  
1982 

1069 Organisation de mouillages collectifs : procès-verbal de réunion, plans de situation, notice 
explicative.  

1982 
1070 Organisation de zones de mouillages collectifs dans l’anse du Vallion : procès-verbal de 

réunion, correspondance.  
1984 

 
1071-1072 Saint-Lunaire. 

1071 Organisation des mouillages : arrêtés, plan.   
1984 

1072 Organisation des zones de mouillages collectifs à la pointe du Nick : correspondance, procès-
verbal de réunion, arrêté, plan.  

1984 
 
1073-1113 Saint-Malo. 

1073 Projet d'établissement d'un poste pour car ferries à l'extérieur du port : arrêté, procès-verbal de 
réunion, notice descriptive et justificative, plan d'implantation, plan d'ensemble des installations 
projetées, relevé des fonds dans l'avant-port.  

1971-1974 
1074 Projet d'aménagement du bassin intérieur : procès-verbal de réunion.  

1974 

 111



1075 Conditions d'accès des navires au port : procès-verbal de réunion ; création d'un terre-plein 
dans le bassin intérieur : procès-verbal de réunion. 

1974 
1076 Réglementation des dimensions des navires pétroliers admis au port : procès-verbal de 

réunion. 
1975 

1077 Projet de poste d'attente pour le Belle de Jersey : procès-verbal de réunion. 
1975 

1078 Déroctage des accès : procès-verbal de réunion ; projet de balisage de la cale de slipway du 
bassin Bouvet : procès-verbal de réunion. 

1976 
1079 Poste d'accostage de la Belle de Jersey dans l'avant-port : procès-verbal de réunion. 

1976 
1080 Extension des zones de dépôt des matériels des pêcheurs et des plaisanciers sur la cale 

Solidor : procès-verbal de réunion, plan de situation ; fixation des limites de concession du port 
de plaisance des Sablons : procès-verbal de réunion, plan de situation. 

1977 
1081 Dérogation permanente pour le mouillage du navire tunisien Moucares : procès-verbal de 

réunion ; amarrage des navires pétroliers en débordant en partie au Sud de leur poste 
spécialisé du quai des Corsaires : procès-verbal de réunion ; réglementation de la largeur à 
donner au futur pertuis de la chaussée des Corsaires : procès-verbal de réunion ; création d'un 
terre-plein à proximité du pertuis du Talard : procès-verbal de réunion, plans. 

1977 
1082 Projet de modifications des conditions d'accès des navires au port : procès-verbal de réunion ; 

projet d'aménagement de l'anse de la Bourse : procès-verbal de réunion, plan de situation. 
1978 

1083 Aménagement de l'anse de la Bourse : procès-verbal de réunion, correspondance, plans de 
situation ; construction d'une voie nouvelle reliant le quai Vauban au quai de la Bourse : procès-
verbal de réunion, plan de situation ; déplacement du poste pétrolier : procès-verbal de 
réunion ; limitation de la vitesse des navires dans les bassins de l'avant-port : procès-verbal de 
réunion ; modification du caractère du feu du môle de Noires : procès-verbal de réunion  ; mise 
en place de l’alignement lumineux de l'axe de l'écluse : procès-verbal de réunion. 

1980 
1084 Création de trois chenaux pour les sports nautiques : procès-verbal de réunion, plans de 

situation. 
1981 

1085 Accès au port, avant-port, Rance maritime, écluse du barrage de la Rance et au port de 
plaisance des Bas Sablons : procès-verbal de réunion, plans de situation.  

1981 
1086 Allongement de l'écluse du Naye : procès-verbal de réunion, plans de situation.  

1982 
1087 Organisation de mouillages collectifs dans l’anse de Saint-Helier : procès-verbal de réunion, 

plans de situation, arrêtés. 
1982 

1088 Création d'un chenal de planches à voile sur la plage du Val : procès-verbal de réunion, plans 
de situation. 

1982 
1089 Mise en place d'un amortisseur de houle au port de plaisance des Sablons : procès-verbal de 

réunion, plans de situation. 
1982 

1090 Organisation de mouillages collectifs à la pointe de la Varde : procès-verbal de la réunion, 
plans de situation, arrêté.  

1982 
1091 Organisation de mouillages collectifs au havre de Rotheneuf : procès-verbal de réunion, plans 

de situation, arrêté. 
1982 

1092 Augmentation de la capacité d'accueil du port de plaisance des Bas Sablons : procès-verbal de 
réunion, plans de situation, arrêtés, notice descriptive et explicative, plan des lieux, plan des 
travaux. 

1982 
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1093 Balisage du cercle d'évitage du bassin Jacques-Cartier : procès-verbal de réunion, plans de 
situation. 

1982 
1094 Balisage d'un parc ostréicole expérimental en baie du Mont-Saint-Michel : procès-verbal de 

réunion, plans de situation, notice explicative. 
1982 

1095 Balisage des cales de Dinan et de La Bourse : procès-verbal de réunion, plans de situation, 
notice explicative. 

1982 
1096 Amélioration de la signalisation du chenal d'accès : procès-verbal de réunion ; modification du 

caractère de la balise « Barbe-Brûlée » à l'anse de Port-Mer : notices explicatives, carte 
marine, plans, procès-verbal de réunion. 

1983 
1097 Mouillage d'un câble électrique sous-marin entre la Pointe de la Chaîne et l'île des Rimains à 

Cancale : procès-verbal de réunion ; augmentation de la capacité du port de plaisance des Bas 
Sablons : procès-verbal de réunion ; amélioration des accès du port : procès-verbal de 
réunion ; modification des limites du port public de Dinard : procès-verbal de réunion ; 
organisation des mouillages : procès-verbal de réunion. 

1984 
1098 Organisation de mouillages collectifs au havre de Rotheneuf : notice explicative, plans de 

situation, arrêté. 
1984 

1099 Organisation des mouillages dans l’anse de la Passagère : arrêtés, plan.  
1984 

1100 Amélioration des accès au port : convocation, arrêté, procès-verbaux de réunion. 
1984 

1101 Aménagement pour la réparation navale du bassin du Bouvet : plan de situation, notice 
descriptive, plan des travaux.  

1984 
1102 Augmentation de la capacité du port de plaisance des Sablons : plan de situation, notice 

explicative, plan des installations projetées. 
1984 

1103 Amélioration de la signalisation du chenal d'accès : procès-verbal de réunion. 
1984 

1104 Construction d'une cale sèche aux Ateliers et Chantiers de la Manche (Bassin Jacques-
Cartier) : procès-verbal de réunion ; déplacement de la bouée « La Roche aux Anglais » 
(chenal de la Grande Conchée) : procès-verbal de réunion, notices explicatives, plan, carte 
marine. 

1984 
1105 Amélioration des accès au port : procès-verbal de réunion ; déroctage de la « Traversaine » : 

rapport, carte marine, plan de situation. 
1984 

1106 Extension de la concession accordée à la Chambre de Commerce et d’Industrie au port de 
Cancale : procès-verbal de réunion ; automatisation du phare de la Pierre du Herpin : procès-
verbal de réunion ; création d'une zone d'amarrage pour la plaisance dans le bassin Dugay-
Trouin et concession d'outillage public accordée à la Chambre de Commerce et d’Industrie 
dans le port : procès-verbal de réunion ; création d'une zone de mouillage dans l'Anse des 
Potelets à Cancale : procès-verbal de réunion ; création d'une mini zone artisanale sur le terre-
plein Sud du port de plaisance des Sablons : procès-verbal de réunion ; concession 
expérimentale à but scientifique de l'IFREMER au Nord-Est du massif des Hermelles : procès-
verbal de réunion. 

1986 
1107 Réorganisation du port de pêche de Dinard : procès-verbal de réunion ; restructuration du port 

de pêche de Saint-Malo : procès-verbal de réunion ; concession à la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de la cale du Bec de la vallée à Dinard : procès-verbal de réunion , concession 
d'utilisation des dépendances du domaine public maritime à la Ville-es-Nonais : procès-verbal 
de réunion ; balisage délimitant l'accès maritime à l'île de Cézembre : procès-verbal de 
réunion ; construction d'un poste d'accostage et de manutention au port de plaisance des 
Sablons : procès-verbal de réunion ; concession d'un lotissement de parcs à huîtres en eau 
profonde dans la baie du Mont-Saint-Michel : procès-verbal de réunion. 

1987 
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1108 Suppression du feu de la Cale du Bec de la vallée à Dinard : procès-verbal de réunion ; 
aménagement d'un site d'escale pour navire d'excursion en Rance et baie de Saint-Malo : 
procès-verbal de réunion ; mise en place d'un feu à secteurs en remplacement du feu de la 
Tourelle de « La Plate » : procès-verbal de réunion ; balisage complémentaire au port de 
plaisance des Sablons : procès-verbal.  

1988 
1109 Suppression des feux bleus de l'extrémité des pannes du port de plaisance du bassin Vauban : 

procès-verbal de réunion ; extension du port de plaisance de Port-Mer à Cancale et 
changement d'assiette de concession d'huîtres plates en eaux profonde dans la baie : procès-
verbal de réunion ; implantation en Rance d'une concession destinée à la culture d'algues sur 
radeaux : procès-verbal de réunion ; mise en place de radeaux flottants pour l'élevage de 
moules sur cordes et balisage du chantier de construction d'un nouveau pont : procès-verbal de 
réunion. 

1988-1989 
1110 Modification des rythmes de trois feux de bouées et de la tourelle de « La Jument » : procès-

verbal de réunion ; amélioration du balisage en Rance : procès-verbal de réunion. 
1989 

1111 Modification du rythme et augmentation de l'intensité du feu de la Tourelle de « La Plate » : 
procès-verbal de réunion. 

1990 
1112 Organisation des mouillages collectifs dans l'anse de Port-Laurent et dans celle du Vallion : 

procès-verbal de réunion ; agrandissement d'une concession destinée à la culture d'algues en 
Rance : procès-verbal de réunion. 

1990 
1113 Projet d'extension du terminal transbordeurs du port : procès-verbal de réunion. 

1990 
 
1114 Saint-Suliac, création d'un port de plaisance : notice explicative, arrêtés, plans, procès-verbal de réunion. 

1984 
 

3.8.5.3.5.2 Commissions nautiques classées par quartiers depuis 1991 
 
1115-1119 Quartier de Saint-Malo. 

1115 Renouvellement d'une autorisation de mouillages dans le havre de Rotheneuf : procès-verbal 
de réunion ; accostage des navires des types perce-vagues au terminal transbordeur : procès-
verbal de réunion ; mise en place d'un duc d'Albe entre les deux postes car ferries et d'un 
ponton d'amarrage pour les remorqueurs : arrêté, procès-verbal de réunion. 

1992 
1116 Modifications des limites du port et des zones de mouillage : procès-verbal de réunion ; 

allongement de la cale sèche de la société Saint-Malo Naval au bassin Jacques-Cartier : 
procès-verbal de réunion ; modification du périmètre portuaire : procès-verbal de réunion ; 
augmentation de la vitesse de navigation sur la Vilaine : procès-verbal de réunion ; 
déplacement du terminal sablier à Redon : procès-verbal de réunion. 

1994 
1117 Autorisation d'organisation de mouillage à la Grève aux Filles et à l'Abri des flots à Cancale : 

procès-verbal de réunion ; mise en place d'un feu à brume au terminal car ferries : procès-
verbal de réunion ; modification de la bouée « Les crapauds du Bey » : arrêté, procès-verbal de 
réunion. 

1995 
1118 Mise en place d'un ponton au port de plaisance de Redon : procès-verbal de réunion ; 

agrandissement des chenaux d'accès au port de Saint-Malo : procès-verbal de réunion ; 
amélioration de l'accueil des car ferries : procès-verbal de réunion ; organisation des 
mouillages sur les communes de Saint-Coulomb, Saint-Malo, Le Mihinic-sur-Rance, Pleurtuit, 
La Richardais, Dinard et Saint-Lunaire : procès-verbal de réunion. 

1996 
1119 Mise en place de lignes de mouillages dans le bassin Duguay-Trouin : procès-verbal de 

réunion ; extension du port mytilicole du Vivier-sur-Mer-Cherrueix : arrêté, procès-verbal de 
réunion. 

1997 
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3.8.5.3.6 Landes 
 
1120-1122 Cap-Breton 

1120-1121 Avant-projet de réfection du musoir de la digue Nord du port : convocation. 
1120 1978. 
1121 1979. 

1122 Projet d'une darse au port : procès-verbal de réunion. 
1980 

 

3.8.5.3.7 Loire-Atlantique 

3.8.5.3.7.1 Commissions nautiques classées par communes avant 1991 
 
1123 Assérac, balisage des concessions à moules de la baie de Pen-Be : arrêté, procès-verbal de réunion.  

1983 
 
1124 Cordemais, construction d'un appontement charbonnier dans le port autonome de Nantes-Saint-Nazaire 

: notice explicative, plan de situation, procès-verbal de réunion.  
1981 

 
1125 Coueron, projet d'implantation d'un quai d'armement aux chantiers navals de Breheret dans le port 

autonome de Saint-Nazaire : plan de situation, plan d'ensemble, coupe en travers, notice explicative, 
correspondance, arrêté, décision, procès-verbal de réunion. 

1983 
 
1126-1130 Donges. 

1126 Projet d'aménagement d'un abri pour canots de lamanage : procès-verbal de réunion. 
1978 

1127 Modernisation des aides à la navigation dans le chenal : procès-verbal de réunion. 
1980 

1128 Modification de l'amarrage au poste 6 : procès-verbal de réunion, plan de situation. 
1982 

1129 Conditions d'escale du navire pétrolier Folgoet : messages, dossier technique. 
1984 

1130 Construction de deux ducs d'Albe d'accostage au poste pétrolier n°5 : procès-verbal de 
réunion, messages, dossier technique.  

1984 
 
1131 Indret, aménagement d’un poste d'embarquement de colis lourds : procès-verbal de réunion. 

1988 
 
1132-1133 La Baule. 

1132 Projet de mouillage d'une bouée à l'entrée de la baie : procès-verbal de réunion, plan de 
situation. 

1974 
1133 Alignement de la jetée Ouest du port de plaisance du Pouliguen : procès-verbal de réunion, 

plan de situation. 
1981 
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1134-1137 La Plaine-sur-Mer, La Gravette. 
1134 Projet d'un port de pêche et de plaisance : procès-verbal de réunion.  

1974 
1135 Signalisation maritime du port de pêche et de plaisance : procès-verbal de réunion, notice. 

1975 
1136 Projet de modification de balisage du port : procès-verbal de réunion. 

1979 
1137 Allongement de la digue en enrochements du port : procès-verbal de réunion, plan de situation. 

1979 
 
1138-1146 La Turballe. 

1138-1139 Projet d'aménagement du port : procès-verbal de réunion, plan de situation. 
1138 1978. 
1139 1980. 

1140 Extension de la concession de la halle à poisson : procès-verbal de réunion ; concession de la 
grue d'armement au profit de la commune : procès-verbal de réunion ; installations de 
distribution de carburants dans le port : procès-verbal de réunion, plan de situation. 

1981 
1141 Réalisation d'équipements dans le port : procès-verbal de réunion, plan de situation.  

1981 
1142 Balisage des concessions en eaux profondes à l’île Dumet : procès-verbal de réunion.  

1982 
1143 Concession du port de pêche et réalisation d'aménagements : procès-verbal de réunion.  

1983 
1144 Attribution de la concession du secteur plaisance du port : procès-verbal de réunion, message, 

notice explicative, projet de cahier des charges, plan. 
1985 

1145 Projet d'extension de la concession du port de pêche : message, notice explicative, plan.  
1986 

1146 Réaménagement du vieux port : notice technique, plan de situation, correspondance, procès-
verbal de réunion. 

1988 
 
1147-1153 Le Croisic. 

1147 Projet de reconstruction du quai de la Jonchère de Lérigo : procès-verbal de réunion. 
1978 

1148 Projet de concession à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Saint-Nazaire du port de 
pêche : procès-verbal de réunion. 

1980 
1149 Création d'un chenal de mise à l'eau de la vedette Anne de Bretagne : procès-verbal de 

réunion, dossier technique, plan.  
1983 

1150 Approfondissement du chenal d'accès au port : procès-verbal de réunion, dossier technique, 
messages, notice, plans.  

1985 
1151 Construction d'un terre-plein de réparation navale : notice, plan, message, procès-verbal de 

réunion.  
1986 

1152 Dragage d'entretien du chenal d'accès au port : procès-verbal de réunion. 
1986 

1153 Projet de rejet en mer de produits de dragage du chenal d'accès au port : notice, plan de 
situation, plan des travaux, messages. 

1986-1987 
 

1154 Le Pellerin, aménagement du port pour la pêche et la plaisance : procès-verbal de réunion. 
1979 

 
1155 Mesquer, attribution de la concession du secteur plaisance du port de Kercabellec à la commune : notice 

explicative, plan de situation, procès-verbal de réunion, projet de cahier des charges.  
1986 
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1156-1167 Montoir-de-Bretagne. 
1156 Balisage du futur chenal méthanier : procès-verbal de réunion. 

1979 
1157 Construction d'un quai à marchandises diverses et à conteneurs : procès-verbal de réunion. 

1980 
1158 Installation d’aides radioélectriques à la navigation dans le chenal : plan de situation, procès-

verbal de réunion, plan de situation. 
1981 

1159 Construction d'un appontement au terminal charbonnier : notice explicative, plan de situation, 
plan d'ensemble, devis estimatif, étude d'impact, procès-verbal de réunion. 

1981 
1160 Construction de deux appontements charbonniers et d'un poste pétrolier n°7 dans la zone 

industrielle portuaire : notice explicative, plan de situation, plan d'implantation, procès-verbal de 
réunion. 

1981 
1161 Construction d'un appontement sablier : notice explicative, plan de situation, plan de 

l'appontement, procès-verbal de réunion. 
1981 

1162 Terminal agro-alimentaire, maintien de trois bouées dans le chenal de la Loire : plan de 
situation, procès-verbal de réunion. 

1982 
1163 Construction d'une installation de chargement et déchargement de sable par bateau : plan de 

situation, procès-verbal de réunion. 
1982 

1164 Construction du poste n°2 : notice explicative, plan de situation, plan d'ensemble, plan 
d'implantation, coupe transversale du quai.  

1983 
1165 Modification de la zone de mouillage des méthaniers et du chenal d'accès au port et 

construction du poste n°2 : notices explicatives, procès-verbal de réunion, articles de presse.  
1983 

1166 Aménagement d’un terminal à marchandises diverses et à conteneurs : procès-verbal de 
réunion ; construction du poste 2 : notice explicative, plan de situation, plan d'ensemble, plan 
d'implantation, coupe transversale du quai, étude économique, étude d'impact, devis estimatif.  

1983 
1167 Projet de prolongement du poste n°3 du terminal agro-alimentaire et de construction du poste 

n°3 du terminal à marchandises diverses et à conteneurs : arrêté, procès-verbal de réunion, 
notices descriptives, plans.  

1990 
 
1168 Nantes, mise en place du nouveau système de balisage dans le département : procès-verbal de réunion.  

1979 
 
1169-1184 Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire. 

1169 Projet d'aménagement d'un port abri dans l'anse de Trentemoult : procès-verbal de réunion, 
plan de situation. 

1978 
1170 Projet de déroctage de la souille des postes à primeurs au quai Wilson : procès-verbal de 

réunion, plan de situation. 
1978 

1171 Projet de règlement particulier de police des ports : procès-verbal de réunion, plan de situation. 
1978 

1172 Aménagement du port du Pellerin pour la pêche et la plaisance et renforcement du poste 
d'attente de la société des forges de Basse-Indre : procès-verbal de réunion, plan de situation.  

1979 
1173 Mise en place du balisage : procès-verbal de réunion. 

1979 
1174 Projet d'implantation d'un ponton : procès-verbal de réunion ; dragage dans l'anse de 

Trentemoult : procès-verbal de réunion, plan de situation. 
1980 
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1175 Projet d'implantation d'un ponton par la Société nantaise d'Agrégats dans la zone industrielle 
de Cheviré : procès-verbal de réunion. 

1980 
1176 Modification du balisage des feux de la rive droite de la Loire entre Donges et le pont de Saint-

Nazaire : procès-verbal de réunion ; balisage de l'épave Thérésia et de l'appontement à 
liquides dans la zone industrielle du Carnet : procès-verbal de réunion, plan de situation. 

1980 
1177 Projet d'appontement en Loire à la Maréchale : procès-verbal de réunion, extrait de carte 

marine, dossier technique, plan de situation, schéma. 
1984 

1178 Modification du feu antérieur de la Calote entre Paimbœuf et Le Pellerin : procès-verbal de 
réunion, extrait de carte marine. 

1985 
1179 Approfondissement du chenal de navigation pour la réception des navires minéraliers de 

120000 tonnes : procès-verbal de réunion, note de présentation, plan de situation.  
1985 

1180 Modification de balisage dans l'estuaire de la Loire et dans les ports de La Turballe, du Croisic 
et de Donges : procès-verbal de réunion.  

1986 
1181 Modification du dispositif d'accostage de l'estacade de Basse-Indre : arrêté, procès-verbal de 

réunion, note descriptive, plan.  
1987 

1182 Construction d'un poste d'embarquement des colis lourds : arrêté, procès-verbal de réunion, 
note descriptive, plans. 

1987 
1183 Projet de règlement de police des ports de la Loire maritime : procès-verbal de réunion ; 

création du pont autoroutier de Cheviré : arrêté, procès-verbal de réunion, note descriptive, 
plans. 

1989 
1184 Renforcement du poste 3 du quai E. Cormerais : procès-verbal de réunion ; aménagement de 

l'ouvrage de la prise d'eau de la centrale EDF de Cheviré : procès-verbal de réunion ; 
signalisation des bacs départementaux : arrêtés, rapport de présentation, notices explicatives, 
plan d'implantation, procès-verbal de réunion. 

1990 
 
1185-1187 Paimbœuf.  

1185 Construction d'un appontement : procès-verbal de réunion, plan de situation.  
1979 

1186 Prolongement en Loire de l'émissaire de la Société Octel Kuhlmann : procès-verbal de réunion, 
plan de situation. 

1981 
1187 Projet de zone de stationnement des engins annexes du Centre de dragage : correspondance. 

1987 
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1188-1194 Piriac-sur-Mer. 
1188 Projet de protection du port contre la houle : procès-verbal de réunion. 

1978 
1189 Projet de concession à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Saint-Nazaire du port de 

pêche : procès-verbal de réunion. 
1980 

1190-1191 Balisage de concessions d’élevage de moules aux abords de l’île Dumet : procès-
verbal de réunion.  
1190 1983. 
1191 1984. 

 
1192 Projet de balisage de nouvelles concessions d'élevage de moules en suspension aux abords de 

l’île Dumet : correspondance, extrait de carte, photographies (16), notice technique, plan du 
projet. 

1984 
 
1193 Modification de la signalisation maritime du port : procès-verbal de réunion, correspondance, 

extrait de carte, notice technique, plan du projet. 
1984 

1194 Modification de la signalisation maritime en Loire : procès-verbal de réunion. 
1987 

 
1195-1202 Pornic 

1195 Installation dans l'avant-port d'un thonier désaffecté aménagé en bar-discothèque : procès-
verbal de réunion, plan de situation. 

1975 
1196 Balisage de conduites de refoulement immergées : procès-verbal de réunion ; autorisation de 

dépôt de produits de dragage : procès-verbal de réunion ; projet de prolongement de la digue 
Sud dans le port de plaisance de la Noëlveillard : procès-verbal de réunion, plan de situation ; 
règlement de police du port de pêche et de commerce : procès-verbal de réunion. 

1981 
1197 Projet de dragage du port de plaisance de la Noëlveillard : procès-verbal de réunion, plan de 

situation, notice. 
1982 

1198 Suppression de la bouée d'eau saline d'entrée : procès-verbal de réunion ; installation d'une 
balise latérale de tribord : procès-verbal de réunion. 

1985 
1199 Aménagement, entretien et exploitation des zones de mouillages : procès-verbal de réunion, 

arrêté. 
1985 

1200 Modification du balisage en divers points du littoral : procès-verbal de réunion, arrêté. 
1987 

1201 Projets d'aménagement du littoral: procès-verbal de réunion, arrêté, notices techniques, plans 
de situation.  

1988 
1202 Balisage de la prise d'eau de mer du centre de thalassothérapie : procès-verbal de réunion, 

arrêté, notices techniques, plans de situation.  
1990 

 
1203-1204 Pornichet 

1203 Aménagement d’un appontement pour vedettes à passagers : procès-verbal de réunion, notice, 
arrêté, plan de situation. 

1987 
1204 Autorisation de rejet en mer des produits de dragage du port de plaisance : procès-verbal de 

réunion, message.  
1988 
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1205-1206 Saint-Brévin-les-Pins 
1205 Balisage de bouchots à moules dans l'estuaire de La Loire : plan de situation, procès-verbal de 

réunion. 
1982 

1206 Immersion en mer des produits de dragage : plan de situation, procès-verbal de réunion, notice. 
1986 

 
1207 Saint-Etienne-de-Montluc, dépôt de sable de la Gicquelais : plan de situation, procès-verbal de réunion.  

1981 
 
1208 Saint-Jean-de-Boiseau, projet d'implantation d'un poste de déchargement de sable à la Télindière : 

procès-verbal de réunion. 
1980 

 
1209  Saint-Michel-Chef-Chef, projet de dragage du port de Comberge : notice, plan photogrammétrique, 

procès-verbal de réunion. 
1983 

 
1210-1215 Saint-Nazaire 

1210 Poste d'accostage pour navire-sablier à l'entrée Est : plan de situation, procès-verbal de 
réunion.  

1982-1983 
1211 Abrogation d'interdiction de mouillage aux abords du port : procès-verbal de réunion, notice, 

arrêté, message, plan de situation. 
1986 

1212 Balisage du port : note descriptive, extrait de carte marine, plans. 
1987 

1213 Permis d'exploitation de sables marins des Charpentiers : note descriptive, extrait de carte 
marine, plans, procès-verbal de réunion. 

1987 
1214 Extinction de feux : procès-verbal de réunion, arrêté ; modification du balisage du chenal 

extérieur de l'estuaire de la Loire pour la réception des navires à fort tirant d'eau : procès-verbal 
de réunion, arrêté ; modification du rythme du feu du « Grand Mabon » dans le port du Croisic : 
procès-verbal de réunion, arrêté ; mise en place d'un appontement sur les ducs d'Albe de 
l'ancien embarcadère de Mindin : procès-verbal de réunion, note descriptive ; suppression des 
feux d'entrée et de sortie de l'écluse Sud : arrêté, procès-verbal de réunion. 

1989 
1215 Mise en place d'une balise bâbord à l'extrémité de la digue et suppression des deux balises 

bâbord après déroctage au port de Pornichet : procès-verbal de réunion ; déplacement du feu 
du Tourlandrou et suppression des balises tribord au port de la Turballe : procès-verbal de 
réunion, notices, arrêté ; balisage du passage entre les « Troves » et les « Evens » au port de 
La Baule-Le Pouliguen : procès-verbal de réunion, arrêté ; transfert de la balise répondeuse 
radar pour l'accès à la Loire : arrêté.  

1990 
 
1216-1217 Villers-Martin 

1216 Balisage de la zone de mouillage des bateaux de plaisance de la Société nautique de Saint-
Nazaire sise dans la grand Traict de Saint-Nazaire à la pointe de Villès-Martin : rapport de 
présentation, notices explicatives, plan d'implantation, procès-verbal de réunion. 

1983 
1217 Projet de Centre de la mer : rapport de présentation, notices explicatives, plan de situation, plan 

de masse, procès-verbal de réunion. 
1983 
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3.8.5.3.7.2 Commissions nautiques concernant rivières, abers et baies 
 
1218-1219 Loire 

1218 Modification du balisage : procès-verbal de réunion, notices explicatives, message, plan de 
situation. 

1984 
1219 Modification du balisage aux abords de l'estuaire : procès-verbal de réunion. 

1985 
 

3.8.5.3.7.3 Commissions nautiques classées par quartiers depuis 1991 
 
1220-1225 Quartier de Nantes 

1220 Modification des concessions relatives au port de Pornic : procès-verbal de réunion ; réalisation 
d'un poste d'accostage au terminal sablier : procès-verbal de réunion ; installation d'une prise 
d'eau en Loire pour les établissements Beghin Say : procès-verbal de réunion. 

1991 
1221 Ouvrage de franchissement de la Loire : arrêté, procès-verbal de réunion, plans, notices, 

rapports. 
1992 

1222 Implantation d'une école de voile à Pornic : procès-verbal de réunion ; balisage d'une roche 
située à l'Ouest du port de La Gravette à La Plaine-sur-Mer : procès-verbal de réunion ; 
balisage du nouveau pont sur le bras de Pirmil : procès-verbal de réunion ; construction d'une 
passerelle sur l'appontement charbonnier de Cordemais : procès-verbal de réunion ; ouvrage 
de franchissement de la Loire : arrêté, procès-verbal de réunion, plans, notices, rapports. 

1994 
1223 Extension du port du Collet sur les communes de Moutiers-en-Retz, de Bourgneuf-en-Retz et 

de Bouin : arrêtés, procès-verbaux de réunion. 
1995 

1224 Confortement du poste n°1 sur le quai Emile-Cormerais : procès-verbal de réunion, plans 
d'ensemble des ouvrages projetés ; opération de désulfuration aval tranches 4 - 5 par EDF sur 
le site de Cordemais pour permettre l'évacuation du gypse par bateaux : procès-verbal de 
réunion ; pose d'une canalisation immergée dans le port de la Noëveillard à Pornic : 
correspondances, notice explicative, plans de situation, procès-verbal de réunion. 

1996 
1225 Aménagement d’un embarcadère à Trentemoult à Rézé : arrêté, procès-verbal de réunion ; 

aménagement d'un embarcadère quai Ernest-Renaud : procès-verbal de réunion ; installation 
d'un ponton challand au quai de l'Usine à Gaz : arrêté, procès-verbal de réunion. 

1997 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 121



1226-1231 Quartier de Saint Nazaire. 
1226 Installation d’éclairages dans le cadre de l'opération « Nuit des Docks » : procès-verbaux de 

réunion. 
1991 

1227 Aménagement d'un poste d'accostage dans l'avant-port : procès-verbal de réunion, plans, 
notices ; modification de balisage des concessions d'élevage de moules de la baie de Pont 
Mahé à Assérac : procès-verbal de réunion, arrêté ; signalisation d'une prise d'eau en mer d'un 
établissement de thalassothérapie à Pornichet : arrêté, procès-verbal de réunion, plan. 

1992 
1228 Construction d'un poste de stationnement pour les vedettes de pilotage dans l'avant-port : 

procès-verbal de réunion, plans, notices ; signalisation du Pertuis : procès-verbal de réunion ; 
mise en place d'une bouée lumineuse aux Roussins : arrêté, procès-verbal de réunion ; 
création du bassin des « Boles de Goustan » au port de Pouliguen : procès-verbal de réunion, 
plans ; amélioration de la sécurité lors des accostages et des appareillages de navires au 
terminal à conteneurs : arrêté, procès-verbal de réunion. 

1993 
1229 Mouillage d'une bouée de mesure de la houle sur le plateau du Four : arrêté, procès-verbal de 

réunion ; balisage d'une structure d'élevage de moules dans la partie Nord de la baie du 
Croisic : procès-verbal de réunion ; construction d'un poste roulier au terminal de Montoir : 
plans, notices, cartes, procès-verbal de réunion ; aménagement d'une rampe oblique fixe à 
l'amont du quai à marchandises diverses et à conteneurs de Montoir : arrêté, procès-verbal de 
réunion, plans. 

1994 
1230 Aménagement des zones de mouillages de Pen Bron à La Turballe et du Scall à Batz-sur-Mer : 

procès-verbal de réunion ; mise en valeur par une illumination du pont de Saint-Nazaire : 
procès-verbal de réunion ; implantation sur le port de Montoir d'un appareil de chargement 
d'engrais : procès-verbal de réunion. 

1995 
1231 Projet de création d'un bassin à flot dans le port de Piriac-sur-Mer : procès-verbal de réunion, 

notice technique ; modification du cahier des charges de la concession du port de La Baule-Le 
Pouliguen  : procès-verbal de réunion, notices, plans ; balisage de la concession n° 38-55 
destinée au captage et à l'élevage des moules en eau profonde située devant l’île Dumet  : 
arrêté, procès-verbal de réunion ; protection et signalisation de divers matériels et installations 
nécessitant la mise en place de bouées en Loire : procès-verbal de réunion, arrêté ; balisage 
du passage entre Les Troves et Les Evens en baie du Pouliguen : procès-verbal de réunion ; 
mise en place d'un feu à l'extrémité de la digue du port de la Pointe Saint-Gildas à Préfailles : 
procès-verbal de réunion. 

1996 
 

3.8.5.3.8 Morbihan 

3.8.5.3.8.1 Commissions nautiques classées par communes avant 1991 
 
1232-1233 Arradon. 

1232 Projet d'extension de zones de mouillages entre la pointe de Kerrat et la Lodo : procès-verbal 
de réunion. 

1987 
1233 Projet de pose de canalisations sous-marines pour alimenter en électricité, eau et téléphone 

l’Île d'Irus : procès-verbal de réunion. 
1987 
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1234-1238 Auray, port de Saint Goustan. 
1234  Aménagement du plan d'eau : procès-verbal de réunion. 

 1981 
1235 Installation d'un embarcadère pour accueillir un navire-restaurant par M. Evenas, armateur : 

message, plan d'ensemble, procès-verbal de réunion. 
1984 

1236 Projet de déplacement de mouillages pendant la construction de l'ouvrage d'art de 
franchissement de la rivière d'Auray : plan d'ensemble, procès-verbal de réunion. 

1986 
1237 Projet d'implantation permanente d'un bateau exposition et de modification du plan de 

mouillages pour la plaisance : procès-verbal de réunion. 
1988 

1238 Balisage du pont au droit et changement d'implantation de cages d'élevage de poissons : 
procès-verbaux de réunion. 

1989 
 
1239-1245 Arzon. 

1239 Réglementation de la baignade sur le littoral : arrêté. 
1979 

1240 Demande d'autorisation de traversée du golfe du Morbihan par un câble sous-marin entre la 
commune et l’île aux Moines : procès-verbal  de réunion. 

1979 
1241 Aménagement de la plage de Kerjouanno : procès-verbal de réunion, plan d'ensemble, plan 

d'occupation des sols, correspondance. 
1982-1983 

1242 Projet de reconstruction du phare à l'entrée du golfe du Morbihan à Port-Navalo : procès-verbal 
de réunion, message.  

1984 
1243 Balisage du chenal d'accès au port du Crouesty : procès-verbal de réunion. 

1989 
1244 Construction d'un terre-plein devant supporter un chemin piéton et protéger une canalisation 

d'assainissement dans le fond du port  de Kerners : procès-verbal de réunion. 
1990 

1245 Aménagement d'une zone de mouillage au lieu-dit « Pen Castel » : procès-verbal de réunion, 
plan. 

1990 
 
1246-1247 Baden, création d'une zone de mouillage entre la pointe de Blair et les Sept-Îles sur la rivière d'Auray : 

procès-verbal de réunion, plan.  
1246 1987 
1247 1988 

 
1248-1254 Belle-Ile-en-Mer. 

1248 Projet d'aménagement d'une nouvelle zone de mouillage dans l'avant-port du Palais : procès-
verbaux de réunion. 

1982 
1249 Projet d'établissement d'une servitude de protection de la visibilité des phares de Goulphar, 

Kerdonis et Les Poulains au Palais: procès-verbal de réunion, message. 
1983 

1250 Avant-projet d'aménagement de l'Anse de Pen Prad à Sauzon : procès-verbal de réunion, 
message.  

1986 
1251 Projet d'aménagement du port et de concession à la commune à Sauzon : procès-verbal de 

réunion.  
1987 

1252-1253 Projet d'aménagements portuaires au port du Palais : procès-verbal de réunion. 
1252 1987. 
1253 1988. 

1254 Projet d'aménagements de zones de mouillages à Port Blanc à Locmaria : procès-verbal de 
réunion, plan, correspondance. 

1990 
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1255-1258 Billiers. 

1255 Implantation des ouvrages à construire dans le cadre de l'aménagement du port de Pen-Lan : 
procès-verbal de réunion ; balisage de la baignade à la plage des Barges : procès-verbal de 
réunion, plans. 

1982 
1256 Balisage de l'accès au port de Pen-Lan : messages, procès-verbal de réunion. 

1985 
1257 Projet d'aménagement de mouillages : plan d'ensemble, procès-verbal de réunion. 

1986 
1258 Balisage du chenal d'accès au port de Pen-Lan : procès-verbal de réunion. 

1989 
 
1259 Camoel, concession du port de Vieille-Roche : procès-verbal de réunion. 

1989 
 
1260 Projet de concession de la base nautique de Port-en-Dro : procès-verbal de réunion. 

1982 
 
1261-1262 Crach. 

1261 Installation de dix cages supplémentaires pour l'élevage de poissons au lieu-dit Locqueltas (rive 
droite de la rivière d'Auray) : procès-verbal de réunion, message. 

1986 
1262 Projet de création d'une ligne de mouillage entre les abords de l’île Cuhan et la pointe Razar : 

procès-verbal de réunion, message. 
1987 

 
1263-1273 Damgan 

1263 Aménagement du port de pêche et de plaisance de Penerf : procès-verbal de réunion.  
1979 

1264 Réorganisation du mouillage dans le port de Penerf : procès-verbal de réunion. 
1980 

1265 Aménagement d'une cale, d'un terre-plein et d'une rampe d'accès au port de Penerf : procès-
verbal de réunion. 

1981 
1266 Possibilités d'augmentation du nombre de mouillages et travaux à terminer au port de Penerf : 

procès-verbal de réunion. 
1981 

1267-1268 Projet de création de zones de mouillages au lieu-dit « Le Dihen » : arrêté. 
1267 1982. 
1268 1983. 

1269 Modification de l'organisation des mouillages dans le port de pêche et de plaisance : procès-
verbal de réunion, correspondance. 

1983 
1270 Projet de signalisation et de balisage de la grande plage : procès-verbal de réunion, 

correspondance, arrêté, plan.  
1983-1984 

1271 Réaménagement de la zone des mouillages au lieu-dit « Le Dihen » : procès-verbal de réunion, 
correspondance. 

1984 
1272 Amélioration du balisage de la passe d'accès Est au port de Penerf : procès-verbal de réunion. 

1989 
1273 Balisage d'une conduite de rejet en mer en Landrezac : procès-verbal de réunion ; utilité 

maritime et conservation de l'amer de Cromenac'h : procès-verbal de réunion. 
1990 
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1274-1276 Etel. 
1274 Établissement et exploitation d'un port de plaisance : procès-verbal de réunion. 

1980 
1275 Démolition de l'ancien château d'eau : procès-verbal de réunion. 

1981 
1276 Balisage de la rivière : procès-verbal de réunion. 

1985 
 
1277-1279 Houat. 

1277 Modification de la coloration de jour et du rythme du phare des grands cardinaux : procès-
verbal de réunion. 

1981 
1278 Avant-projet d'organisation des mouillages du port Saint-Gildas : procès-verbal de réunion, plan 

d'ensemble, message.  
1983 

1279 Modification du rythme du feu du port de Saint-Gildas : procès-verbal de réunion. 
1987 

 
1280-1285 Île aux Moines. 

1280 Avant-projet d'aménagement de l'anse du Guip : procès-verbal de réunion. 
1978 

1281-1282 Projet d'augmentation de la capacité du port : procès-verbal de réunion, message. 
1281 1983. 
1282 1984. 

1283 Élargissement de la cale du Grand Pont et installation d'un embarcadère au port : procès-
verbal de réunion, message. 

1987 
1284 Modification du balisage de la plage du Dréhen : procès-verbal de réunion. 

1988 
1285 Construction d'un terre-plein de débarquement dans le port : procès-verbal de réunion. 

1990 
 
1286-1288 Île de Groix. 

1286 Balisage d'un élevage de moules entre Port-Lay et Stanverec de Saint-Goustan : procès-verbal 
de réunion ; port de Saint-Goustan : procès-verbal de réunion ; aménagement du plan d'eau : 
procès-verbal de réunion. 

1982 
1287 Projet de construction d'un poste d'avitaillement pour la pêche à Port-Tudy : procès-verbal de 

réunion, plan. 
1983 

1288 Balisage d'élevage de moules et d'algues entre Port-Lay et Port-Tudy : procès-verbal de 
réunion ; modification du secteur du feu du môle Est de Port-Tudy : procès-verbal de réunion, 
extrait de carte marine. 

1986 
 
1289 Lanester, projet de mise en concession d'installation pour la plaisance à Saint-Guenaël : procès-verbal 

de réunion, plan de situation. 
1982 

 
1290-1291 Larmor-Baden. 

1290 Aménagement de zones de mouillages au port : procès-verbal de réunion, arrêté. 
1982 

1291 Anse de Sainte-Anne.- création d'un chenal pour planches à voile, dériveurs et bateaux à 
moteur : procès-verbal de réunion ; création d'une zone de baignade : procès-verbal de 
réunion. 

1985 
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1292-1294 Larmor-Plage. 
1292 Aménagement du port de plaisance de Kernevel dans l’anse du Driasker : convocation, 

conclusions.  
1982 

1293 Projet de création d'un port de plaisance à Kernevel : procès-verbal de réunion, compte-rendu, 
plan de situation. 

1982 
1294 Projet de création du port de plaisance de Kernevel : procès-verbal de réunion ; modification du 

balisage nécessitée par les installations portuaires envisagées : procès-verbal de réunion ; 
projet de construction d'une cible en mer pour les besoins de la Marine Nationale : procès-
verbal de réunion, présentation du projet, plan de situation. 

1987 
 
1295-1298 La Trinité-sur-Mer. 

1295 Aménagement d’une zone de protection des baigneurs sur la plage de Kerbihan : procès-verbal 
de réunion. 

1985 
1296 Réglementation des activités nautiques sur le rivage de la commune : procès-verbal de 

réunion. 
1986 

1297 Modification du balisage du chenal d'accès : procès-verbal de réunion. 
1988 

1298 Projet d'établissement d'une servitude de protection des champs de vue de l'alignement à 347° 
de l'embouchure de la rivière de Crach : procès-verbal de réunion ; projet de balisage de 
roches sur la plage de Kervilien : procès-verbal de réunion. 

1989 
 
1299 Le Bono, projet de reconstruction d'un mur de quai au port : procès-verbal de réunion, messages, 

correspondance.  
1983-1984 

 
1300-1302 Locmariaquer. 

1300 Aménagements des abords de la cale du Guilvin : procès-verbal de réunion ; création d'une 
zone de mouillage : procès-verbal de réunion, messages.  

1984 
1301 Aménagement du chenal d'accès à la cale du Guilvin : procès-verbal de réunion ; 

aménagement de la zone de mouillage entre la cale du Bourg et la cale du Guilvin : procès-
verbal de réunion.  

1985 
1302 Projet de concession à la commune : procès-verbal de réunion. 

1988 
 
1303-1305 Locmiquelic. 

1303 Projet d'installations de mouillages : procès-verbal de réunion, correspondance. 
1983 

1304 Projet d'aménagement du port de Sainte-Catherine : procès-verbal de réunion. 
1985 

1305 Projet d'installations de mouillages au port de Sainte-Catherine : note express. 
1985 
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1306-1318 Lorient. 
1306 Éclairage de la balise Pengarme : procès-verbal de réunion ; maintien du caractère de 

certaines bouées ordinaires : procès-verbal de réunion. 
1978 

1307 Harmonisation du balisage : procès-verbal de réunion. 
1979 

1308 Avenant à la concession du port de plaisance à la ville : procès-verbal de réunion. 
1980 

1309 Travaux de dragage dans l'avant-port et le port de pêche : procès-verbal de réunion. 
1980 

1310 Dragage des accès : procès-verbal de réunion ; déplacement de la bouée du banc du Turc : 
procès-verbal de réunion. 

1981 
1311 Aménagement des ports de plaisance de l'anse de Zanflamme à Kernevel en Larmor-Plage et 

à Driasker en Port-Louis : procès-verbal de réunion, compte-rendu, plan de situation. 
1982 

1312 Construction d'un nouveau quai : procès-verbal de réunion. 
1982 

1313 Signalisation maritime de la passe Sud d'entrée au port : procès-verbal de réunion. 
1982 

1314 Modifications du chenal d'accès : correspondance. 
1983 

1315 Projet de duc d'Albe d'amarrage au Nord du quai de 150 m dans le port de commerce : procès-
verbal de réunion. 

1984 
1316 Projets d'amélioration des chenaux d'accès : procès-verbal de réunion. 

1985 
1317 Avenants à la concession des installations portuaires du port de plaisance : procès-verbal de 

réunion, message. 
1986 

1318 Intervention sur le câble électrique entre le continent et l’île de Groix : correspondance. 
1989 

 
1319-1323 Penestin. 

1319 Projet d'extension des pontons situés en rive droite dans le port d’Arzal-Camoel : procès-verbal 
de réunion. 

1985 
1320 Modification de la concession du port d’Arzal-Camoel au Syndicat Mixte des Ports et des Bases 

Nautiques du Morbihan : procès-verbal de réunion. 
1986 

1321 Aménagement de mouillages entre Loscolo et Le Lomer : plan d'ensemble, procès-verbal de 
réunion. 

1987 
1322 Concession du port départemental de Tréhiguier à la commune : procès-verbal de réunion. 

1989 
1323 Balisage de la plage de la Mine d'Or : procès-verbal de réunion ; aménagement de la zone de 

mouillage de Poudrantais : procès-verbal de réunion. 
1990 

 
1324-1325 Ploemeur, projet d'amélioration de la signalisation maritime d'accès au port de Lomener : procès-verbal 

de réunion. 
1324 1981. 
1325 1984. 

 
1326 Plouhinec, projet de concession à la commune d'installations pour la plaisance et pour la pêche au port 

du vieux passage : procès-verbaux de réunions. 
1982 
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1327-1328 Port-Louis. 
1327 Projet d'installation de mouillages au port de la pointe : note express. 

1985 
1328 Balisage d'épaves dans l’anse du Driasker : procès-verbal de réunion, message.  

1985 
 
1329-1333 Quiberon. 

1329 Balisage et accès à Port-Haliguen et à Port-Maria : procès-verbal de réunion ; balisage de 
l’épave du Bourbaki : procès-verbal de réunion, message. 

1983 
1330 Construction d'un gril de carénage : procès-verbal de réunion ; mise en place d'un chaîne-

mère : procès-verbal de réunion ; aménagement du quai central à Port-Maria : procès-verbal de 
réunion, message. 

1983 
1331 Modification des rythmes des bouées lumineuses au passage de la Teignouse : procès-verbal 

de réunion. 
1986 

1332 Projet d'aménagements d'un terre-plein pour la pêche et de concession d'une partie du port  de 
Port-Maria à la commune : procès-verbal de réunion. 

1987 
1333 Installation d'un élévateur à bateaux pour la pêche : procès-verbal de réunion ; aménagement 

de la station à carburant pour la plaisance : procès-verbal de réunion ; modification de la 
signalisation maritime de l'entrée de Port-Haliguen : procès-verbal de réunion, message. 

1988 
 
1334-1336 Sarzeau. 

1334 Projet d’aménagement de Port-Saint-Jacques : procès-verbal de réunion. 
1986 

1335 Projet d'aménagement d'un terre-plein au port de « La Cale du Ruault » : procès-verbal de 
réunion. 

1986 
1336 Demande d'autorisation de creuser un chenal à Benance : plan d'ensemble, procès-verbal de 

réunion. 
1987 

 
1337 Saint-Armel, projet d'aménagement de zones de mouillages au port de la Cale du Passage : message, 

plan d'ensemble, procès-verbal de réunion. 
1987 

 
1338 Saint-Pierre-Quiberon, projet d'aménagements d'un terre-plein : procès-verbal de réunion ; concession 

du port à la commune : procès-verbal  de réunion. 
1987 

 
1339-1344 Séné 

1339 Aménagements portuaires à Port-Anna : procès-verbal de réunion. 
1981 

1340 Avant-projet de travaux de dragage : procès-verbal de réunion ; installation de mouillages au 
port de pêche de Port-Anna : procès-verbal de réunion, message. 

1984 
1341 Création de chenaux de planches à voile et embarcations, bateaux à moteur, aux plages de 

Ruello et Mousterian : procès-verbal de réunion, message. 
1985 

1342-1343 Projet de création de zones de mouillages au lieu-dit « Le passage » : procès-verbal 
de réunion. 
1342 1988. 
1343 1989. 

1344 Balisage de l'extrémité d'une conduite de rejets d'eaux pluviales en Moustérian : procès-verbal 
de réunion. 

1990 
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1345 Theix, travaux d'aménagement de la cale de Kérentré : procès-verbaux de réunion, plan. 
1989 

 
1346 Tréhiguier en Pénestin, projet d'adaptation de la signalisation maritime de l'embouchure de la Vilaine à la 

suite de l'envasement du lit de la rivière : procès-verbal de réunion. 
1978 

 
1347-1353 Vannes. 

1347 Avenant à la concession du port de plaisance : procès-verbal de réunion. 
1979 

1348 Ouvrage de franchissement du port : procès-verbal de réunion ; demande d'annulation de la 
concession d'un outillage public : procès-verbal de réunion, plan, message. 

1986 
1349 Installation de pontons d'attente pour les bateaux de plaisance dans le cadre de la construction 

d'un ouvrage de franchissement du port : procès-verbal de réunion, plans. 
1987 

1350 Mise en place de pieux métalliques au port de commerce : procès-verbal de réunion. 
1987 

1351 Projet d'aménagement de la cale du lieu-dit « Conleau » : procès-verbaux de réunion, plans, 
notice.  

1988-1989 
1352 Projet d'aménagement de lignes de mouillages au lieu-dit « Conleau » : procès-verbal de 

réunion ; aménagement et implantation de pontons dans le cadre de la concession du port 
départemental de commerce à la ville : procès-verbaux de réunion, plan. 

1989 
1353 Projet d'aménagement de mouillages au lieu-dit « Conleau » : procès-verbal de réunion. 

1990 

3.8.5.3.8.2 Commissions nautiques concernant rivières, abers et baies 
 
1354 Golfe du Morbihan, signalisation maritime : procès-verbal de réunion. 

1983 

3.8.5.3.8.3 Commissions nautiques classées par quartiers depuis 1991 
 
1355-1361 Quartier d'Auray. 

1355 Modification du balisage de la plage de Kerjouanno en Arzon : procès-verbal de réunion ; 
travaux pour la venue du nouveau bateau Le Dravanteg au port de l'Argol à Hoedic : procès-
verbal de réunion ; réglementation des activités à la pointe de Kerpenhir en Locmariaquer dans 
la baie de Quiberon : procès-verbal de réunion ; balisage de la prise d'eau en mer du centre de 
thalassothérapie à Carnac : procès-verbal de réunion ; balisage de deux parcs de captage de 
moules sur longues lignes en eaux profondes face à la pointe de Kerbihan : procès-verbal de 
réunion ; balisage de l'allongement de l'émissaire de rejet de la station d'épuration de Carnac et 
La Trinité-sur-Mer : procès-verbal de réunion. 

1991 
1356 Concession du port départemental du Bono à la commune d’Auray : procès-verbal de réunion, 

plans ; concession du port départemental de Saint-Goustan à la commune d'Auray : procès-
verbal de réunion ; balisage du parc d'élevage et de captage de moules sur longues lignes 
entre Houat et la presqu'île de Rhuys : procès-verbal de réunion, arrêté ; élargissement de la 
cale du port de Saint-Gildas à Houat : procès-verbal de réunion ; mouillage de deux corps-
morts pour navires à passagers à l'extérieur du port : arrêté, procès-verbal de réunion. 

1992 
1357 Aménagement d’une traversée Port de Sauzon-Belle-Île par une ligne électrique sous-terraine : 

arrêté, plans, procès-verbal de réunion. 
1993 

1358 Aménagement de zones de mouillages en rivière d'Auray et du Bono : procès-verbal de 
réunion ; balisage de parcs de cultures marines en rivière d'Auray : procès-verbal de réunion ; 
implantation d'un ponton d'accostage à Saint-Goustan : arrêté, plans, procès-verbal de réunion. 

1994 
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1359 Amélioration du balisage d'accès au port de Port-Maria : arrêté, plans, procès-verbal de 

réunion. 
1995 

1360 Extension d’un terre plein pour l’entreposage de conteneurs : procès-verbal de réunion ; 
installation de cadres ostréicoles en eau profonde en rivière d'Auray : procès-verbal de 
réunion ; problème de captages des huîtres plates sur cadres et coques de moules en eau 
profonde en baie de Quiberon : procès-verbal de réunion ; balisage de la plage à Saint-Pierre-
Quiberon : procès-verbal de réunion. 

1996 
1361 Aménagement de la darse « commerce » de Port-Maria à Quiberon : procès-verbal de réunion ; 

mise en place de la zone de baignade sur la commune de Saint-Pierre-Quiberon : procès-
verbal de réunion ; entreposage de cadres de captage d'huîtres plates sur coques de moules 
en rivière d'Auray : procès-verbal de réunion ; balisage de la plage de Penthièvre et Ker Mahe : 
procès-verbal de réunion. 

1997 
 
1362-1368 Quartier de Lorient. 

1362 Reconstruction de la tourelle du « Grand cochon » au Pouldu : procès-verbal de réunion ; 
balisage d'un parc de captage et d'élevage de moules sur lignes à l'île de Groix : procès-verbal 
de réunion ; extension des limites portuaires des ports de Locmalo, Le Driasker, Le Magouer, 
Le Vieux Passage à Plouhinec, et Etel : procès-verbal de réunion ; construction d'un ensemble 
immobilier à Port-Louis : procès-verbal de réunion ; extension du périmètre de concession aux 
limites  du port de Port Tudy à l'île de Groix : procès-verbal de réunion ; aménagement 
portuaire du Rohu : procès-verbal de réunion 

1991 
1363 Extension du port de Sainte-Catherine : procès-verbal de réunion ; concessions des ports 

départementaux de Ban Gavres et Hennebont aux communes : procès-verbal de réunion ; 
balisage de la rivière d'Etel : procès-verbal de réunion ; modification des installations d'accès 
au port de plaisance de Kernevel : procès-verbal de réunion. 

1992 
1364 Balisage du Blavet : procès-verbal de réunion ; aménagement de la zone du Rohu : procès-

verbal de réunion ; balisage de l'élevage de truites en mer à Île de Groix: arrêtés, procès-verbal 
de réunion. 

1993 
1365 Déplacement de la gare maritime Lorient-Groix : procès-verbal de réunion ; balisage de la 

conduite de rejet en mer de l'établissement des thermes marins de Kerguelen à Larmor-Plage : 
procès-verbal de réunion. 

1994 
1366 Renouvellement du conseil portuaire : arrêtés, procès-verbaux de réunion. 

1995 
1367 Aménagement de Port-Tudy à Groix : procès-verbal de réunion ; extension du port de Pen 

Mané à : procès-verbal de réunion. 
1996 

1368 Balisage de l'extension du port de Pen Mané en Locmiquelic : procès-verbal de réunion ; 
aménagement du port du Driasker, à Pors Louis : procès-verbal de réunion. 

1997 
 
1369-1375 Quartier de Vannes. 

1369 Amélioration du balisage en aval du barrage d'Arzal : procès-verbal de réunion ; balisage des 
plages de la commune de Sarzeau : procès-verbal de réunion ; réglementation du ski nautique 
en Vilaine en amont du pont de La Roche-Bernard : procès-verbal de réunion ; aménagement 
des zones de mouillages de « Poudrantais », « Le Maresclé », « Camaret » à Penestin : 
procès-verbal de réunion ; zones de mouillage de Kervoyal à Damgan : procès-verbal de 
réunion ; balisage de la plage de Tréhervé à Ambon des plages des Gohvelins et du Kervert à 
Saint-Gildas de Rhuys : procès-verbal de réunion. 

1991 
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1370 Création d'un port de plaisance à la Ville-Aubin : procès-verbal de réunion ; réglementation des 
activités sportives et touristiques entre l'Oust et la mer : procès-verbal de réunion ; 
aménagement d’une zone réservée à la pratique du ski nautique à Marzan : procès-verbal de 
réunion ; concession de cultures marines près du Creizic : procès-verbal  de réunion ; maintien 
de l'alignement « La Tour de Berder-Le Faucheur » : procès-verbal de réunion ; concession des 
ports départementaux de Pen Lannic à Larmor-Baden et de Belure à l'île d'Arz : procès-
verbal de réunion ; aménagement sur la plage de Landrézac : procès-verbal de réunion. 

1992 
1371 Balisage d'un ouvrage de franchissement de la Vilaine à La Roche-Bernard : procès-verbal de 

réunion. 
1993 

1372 Mise en place d'un poste à carburant plaisance : procès-verbal de réunion ; extension de la 
concession à la ville : procès-verbal de réunion ; travaux au port de Foleux : procès-verbal de 
réunion ; réglementation de la vitesse des navires sur la Vilaine : procès-verbal de réunion. 

1994 
1373 Balisage des plages de Landrézac et de Roaliguen à Sarzeau : procès-verbal de réunion. 

1995 
1374 Zone de mouillage de Séné : procès-verbal de réunion ; balisage de la plage du Drehen à l’Île 

aux Moines : procès-verbal de réunion ; allongement de pannes et construction d'une estacade 
en rive gauche sur le port de La Roche-Bernard : procès-verbal de réunion ; mise en place d'un 
ponton en rive gauche et allongement de deux pannes en rive droite sur le port d'Arzal-
Camoel : procès-verbal de réunion ; balisage du pont de La Roche-Bernard : procès-verbal de 
réunion ; balisage de la plage de Kerfago à Saint-Gildas de Rhuys : procès-verbal de réunion ; 
balisage des plages de Kerjouanno, Le Fogeo et Kervert : procès-verbal de réunion ; 
implantation d'un poste d'amarrage pour le navire Guédel : procès-verbal de réunion ; projet 
d'extension de la cale de la Pointe des Emigrés : procès-verbal de réunion. 

1996 
1375 Organisation de la zone de mouillage à Conleau, dans la rivière de Noyalo, de Penvins à 

Sarzeau, à Larmor-Baden et à Arradon : procès-verbal de réunion ; mise en place d'un ponton 
au port d'Arzal-Camoel et allongement de deux pannes : procès-verbal de réunion ; balisage du 
pont de La Roche-Bernard : procès-verbal de réunion ; allongement de pannes et construction 
d'une estacade au port de la Roche-Bernard : procès-verbal de réunion ; extension du port du 
Crouesty : procès-verbal de réunion. 

1997 
 

3.8.5.3.9 Pyrénées-Atlantiques  

3.8.5.3.9.1 Commissions nautiques classées par communes avant 1991 
 
1376-1381 Bayonne. 

1376 Projet de construction d'une digue extérieure au Sud de l'embouchure de l'Adour : procès-
verbal de réunion. 

1976 
1377 Aménagement du chenal de navigation intérieur par dragage et déroctage et suppression de la 

balise n°40 au confluent de l'Adour et de la Bidouze : procès-verbal de réunion. 
1977 

1378 Dragage de la souille du quai européen : procès-verbal de réunion ; démolition de la digue 
basse dite du Lazaret : plan de situation, plan de masse, procès-verbal de réunion ; dragage à 
l'embouchure : procès-verbal de réunion ; suppression d'une bouée de bifurcation : procès-
verbal de réunion. 

1980 
1379 Extension du port pour la plaisance : plan de situation, plan d'ensemble, notice, dossier de 

saisine, procès-verbal de réunion. 
1981 

1380 Projet d'extension du port au lieu-dit « Sokoburu » : procès-verbal de réunion. 
1989 

1381 Accessibilité par des pétroliers de 20 000 à 30 000 tonnes : arrêté, procès-verbal de réunion . 
1990 
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1382 Hendaye, mesures à prendre en matière de sécurité de navigation dans la baie de Loya : procès-verbal 
de réunion, arrêté. 

1990 

3.8.5.3.9.2 Commissions nautiques concernant rivières, abers et baies 
 
1383 Adour, épaves du Romulus devant l'embouchure, gêne ou danger pour la navigation : procès-verbal de 

réunion. 
1975 

3.8.5.3.9.3 Commissions nautiques classées par quartiers depuis 1991 
 
1384-1389 Quartier de Bayonne.  

1384 Installation fixe pour le ramassage d'algues gelidium en baie de Loya à Hendaye : procès-
verbal de réunion ; balisage d'un récif artificiel installé par l'ADREMCA au large de Mimizan : 
procès-verbal de réunion ; protection d'une prise d'eau à la mer pour un centre de 
thalassothérapie installée au large du Cap-Breton : procès-verbal de réunion. 

1991 
1385 Aménagement du port de plaisance de Sokoburu et balisage d'accès au port d'Hendaye : 

procès-verbal de réunion ; plan d'aménagement du port de pêche de Saint-Jean-de-Luz-
Ciboure : procès-verbal de réunion ; balisage du port de Cap-Breton : procès-verbal de réunion 
; construction d'un pont sur l'Adour dans les limites du port de Bayonne : procès-verbal de 
réunion, correspondance. 

1992 
1386 Délimitation et balisage de la réserve de Guéthary : procès-verbal de réunion ; signalisation et 

balisage d'un établissement de cultures marines devant la commune de Cap-Breton : procès-
verbal de réunion, correspondance. 

1993 
1387 Mouillage et signalisation d'un coffre par le Centre d’Essais des Landes : procès-verbal de 

réunion ; aménagement du poste Roll-on, Roll-off : procès-verbal de réunion, correspondance. 
1994 

1388 Reconstruction et extension du quai en eau profonde et liaison du quai européen au quai 
Marcel-Forgues du port de Bayonne : procès-verbal de réunion, correspondance. 

1995 
1389 Réalisation d'un nouveau poste roulier au Banc Saint-Bernard : procès-verbal de réunion, 

correspondance. 
1997 
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3.8.5.3.10 Vendée 

3.8.5.3.10.1 Commissions nautiques classées par communes avant 1991 
 
1390 Bouin, projet d'amélioration et de concession à la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Vendée du 

port des Brochets : procès-verbal de réunion, arrêté, plans de situation.  
1978 

 
1391-1398 Noirmoutier. 

1391 Abandon à l’Herbaudière du projet de reconstruction de la Tourelle du Bavard ; 
correspondance, procès-verbal de réunion ; remplacement de la bouée Réaumur par une 
bouée lumineuse ; nouvelle signalisation : notice explicative, procès-verbal de réunion. 

1976 
1392 Mise en place de nouvelles règles de balisage : procès-verbal de réunion, arrêté. 

1978 
1393 Mise en place d'un feu sur la tourelle du milieu et projet de remplacement de la balise « Le 

Moine » par une bouée ordinaire non-lumineuse cardinale Sud : procès-verbal de réunion, 
arrêté. 

1979 
1394 Installation d'un marégraphe : procès-verbal de réunion, arrêté. 

1981 
1395 Projet d'avenant à la concession du port de l’Herbaudière : arrêté, procès-verbal de réunion. 

1981 
1396 Projet de remplacement de la balise « Les Trois Noures » par une bouée : procès-verbal de 

réunion, arrêté.  
1983 

1397 Balisage de l'accès au port de l’Herbaudière : procès-verbal de réunion.  
1987 

1398 Balisage d'une concession de cultures marines en eau profonde au large : correspondance, 
carte.  

1990 
 
1399-1403 Île d'Yeu. 

1399 Implantation d'une nouvelle canalisation d'eau potable entre l'île et le continent : procès-verbal 
de réunion, arrêté. 

1978 
1400-1401 Projet des travaux de protection de Port-Joinville contre l'agitation et projet de 

modification de la signalisation pendant et à l'achèvement desdits travaux : procès-
verbal de réunion, arrêté, plan de situation.  
1400 1980. 
1401 1981. 

1402-1403 Mise en place de la bouée lumineuse de La Sablaise et projet de modification de 
l'alignement d'entrée et du rythme du feu de extrémité de la jetée de la Galiote : 
procès-verbal de réunion. 
1402 1982. 
1403 1983. 

 
1404 La Chaume, maintien de l'amer du château d'eau du port : procès-verbal de réunion, arrêté. 

1980 
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1405-1408 La Fromentine. 
1405 Balisage de deux épaves situées dans le goulet entre l'estacade de la Fosse et l'estacade de 

Fromentine : notice explicative, procès-verbal de réunion.  
1976 

1406 Balisage du goulet et du passage du Gois : procès-verbal de réunion. 
1987 

1407 Modification du rythme de la bouée d'atterrissage du goulet : procès-verbal de réunion ; 
balisage d'un lotissement ostréicole dans l'anse de la Guérinière : arrêté, procès-verbal de 
réunion. 

1988 
1408 Signalisation maritime d'une plateforme pour aérodynes ULM dans l'anse devant les 

communes de La Barre-de-Monts et de Barbâtre : procès-verbal de réunion. 
1990 

 
1409-1413 L'Aiguillon-sur-Mer. 

1409 Projet de remplacement de la bouée à cloche d'atterrissage du Lay par une bouée lumineuse : 
notice explicative.  

1975 
1410 Pose d'un marégraphe : notice explicative. 

1979 
1411 Concession du port de plaisance : notice explicative. 

1979 
1412 Concession mytilicole en eau profonde présentée par l'Institut scientifique et technique des 

pêches maritimes : procès-verbal de réunion, arrêté.  
1982 

1413 Amélioration du balisage du Lay : procès-verbal de réunion.  
1987 

 
1414 Port de la Meule, transfert de la concession à la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Vendée : 

procès-verbal de réunion, arrêté.  
1979 

 
1415 La Tranche-sur-Mer, projet d'aménagement de mouillages collectifs dans l'anse de Maupas : procès-

verbal de réunion. 
1989 

 
1416 L’Épine, avant-projet de création d'un port de pêche et de plaisance sur le site de Morin : procès-verbal 

de réunion. 
1990 

 
1417-1422 Les Sables d'Olonne. 

1417 Maintien à titre normal des deux feux bleus à éclats allumés à titre d'essais depuis le 20 
novembre 1973 sur les ducs d'Albe du Slipway du port : arrêté. 

1975 
1418-1419 Projet de travaux sur le quai Nord du bassin de marée du port : procès-verbal de 

réunion, plans de situation, arrêté. 
1418 1979. 
1419 1980. 

1420 Concession des ports de commerce et de pêche à la Chambre de Commerce et d'Industrie de 
la Vendée : procès-verbal de réunion, plans de situation, arrêté. 

1980 
1421 Modification des caractères des feux d'alignement à 327° : procès-verbal de réunion, arrêté. 

1981 
1422 Maintien ou suppression de la radiobalise du port : procès-verbal de réunion. 

1987 
 
1423 Pertuis breton, implantation de filières à moules : procès-verbal de réunion, plans, notice explicative. 

1990 
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1424-1426 Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 
1424 Projet d'extension du port : procès-verbal de réunion.  

1987 
1425 Balisage d'entrée du port : procès-verbal de réunion. 

1988 
1426 Améliorations à apporter au balisage d'entrée du port : procès-verbal de réunion. 

1990 
 
1427 Saint-Hilaire-de-Riez, projet de création du port de plaisance sur le site de Sion : procès-verbal de 

réunion, plan.  
1988-1989 

 
1428-1430 Talmont-Saint-Hilaire, Bourgenay. 

1428 Création d'un port de plaisance  procès-verbal de réunion, arrêté. 
1982 

1429 Balisage des accès du port de plaisance : procès-verbal de réunion. 
1987 

1430 Balisage de l'épave du Giglio : procès-verbal de réunion.  
1975 

3.8.5.3.10.2 Commissions nautiques classées par quartiers depuis 1991 
 
1431-1433 Quartier de l'île d'Yeu. 

1431 Balisage des abords de l'île d'Yeu : convocation. 
1992 

1432-1433 Port-Joinville. 
1432 Projet d'extension du port de plaisance : convocation. 

1993 
1433 Signalisation maritime pendant les travaux d'extension du port de plaisance 

: correspondances, procès-verbaux de réunion, plans.  
1996 

 
1434-1439 Quartier des Sables d'Olonne. 

1439  Modification du balisage de l'Aiguillon-sur-Mer et de Saint-Gilles-Croix-de-Vie : procès-verbaux 
de réunion.  

1991 
1435 Alimentation énergique du phare des barges : procès-verbal de réunion ; signalisations aux 

abords de l'île d'Yeu : procès-verbal de réunion ; balisage du Lay et des bouchots : procès-
verbal de réunion ; éclairage intérieur de la jetée de la Garonne : arrêtés, procès-verbal de 
réunion. 

1992 
1436 Amélioration de la sécurité des pêcheurs à pied du pont d'Yeu : procès-verbal de réunion ; 

installation d'un appontement pour navires à passagers dans le port de Saint-Gilles-Croix-de-
Vie : procès-verbal de réunion ; signalisation maritime du port de plaisance de Bourgenay : 
arrêtés, procès-verbal de réunion. 

1993 
1437 Conditions de navigation dans le chenal de Fromentine : procès-verbal de réunion ; mouillages 

collectifs à Saint-Jean-de-Monts : arrêtés, procès-verbal de réunion. 
1994 

1438 Construction d'une cale à la jetée des caves sur le domaine portuaire de l'Aiguillon-sur-Mer : 
procès-verbal de réunion ; balisage du Lay et des bouchots à moules : procès-verbal de 
réunion ; réglementation et protection de la pêche professionnelle et de la navigation maritime 
autour des lotissements des filières à moules du Pertuis breton : procès-verbal de réunion ; 
organisation et gestion des mouillages collectifs réservés pour la plaisance : procès-verbal de 
réunion ; zone de mouillage du Maupas à la Tranche-sur-Mer : arrêtés, procès-verbal de 
réunion. 

1995 
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1439 Embarcadère du port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie : procès-verbal de réunion ; zone de 
mouillages collectifs envisagé par la commune de Saint-Hilaire-de-Riez : procès-verbal de 
réunion ; réactualisation du balisage du Lay sur les communes de l'Aiguillon-sur-Mer et la 
Faute-sur-Mer : correspondance, notice explicative, photos. 

1996 
 
1440-1444 Quartier de Marennes-Oléron.  

1440 Balisage d'une zone de mouillages à la pointe aux herbes : procès-verbal de réunion ; 
modification des limites administratives du port de La Cotinière : procès-verbal de réunion ; 
extension du périmètre du port de Royan : procès-verbal de réunion ; construction d'une digue 
de fermeture du chenal de la cale des bacs : arrêtés, procès-verbal de réunion. 

1992 
1441 Modification des chenaux d'accès et du balisage de la grande plage de Saint-Georges-de-

Didonne : arrêtés, procès-verbaux de réunion. 
1993 

1442 Extension à la concession portuaire de la commune de la Tremblade de la passerelle et 
agrandissement du parking à inclure dans la concession : procès-verbal de réunion; interdiction 
temporaire de chalutage, dragage et mouillage entre La Tremblade et Saint-Trojan : procès-
verbal de réunion ; zones de mouillages dans les communes de La Brée, Saint-Denis, Dolus et 
Saint-Trojan : procès-verbal de réunion ; balisage de la station voile du pays royannais : 
arrêtés, procès-verbaux de réunion. 

1995 
1443 Zone de mouillages collectifs de la Conche Madame à Saint-Georges-d'Oléron : arrêtés, 

procès-verbaux de réunion. 
1996-1997 

1444 Extension du port de Chatressac ; plan de situation, plan de masse, procès-verbal de réunion ; 
aménagement de la conche de Saint-Palais : procès-verbal de réunion. 

1997 
 
1445-1449 Quartier de Noirmoutier. 

1445 Balisage d'une concession de cultures marines d'élevage de moules sur soucoupe ballastable 
en eau profonde : procès-verbal de réunion ; alignement du chenal d'accès au port de 
l'Herbaudière : procès-verbal de réunion ; création de port mixte sur le site du Morin : procès-
verbal de réunion. 

1991 
1446 Balisage de l'île de Noirmoutier : arrêtés, procès-verbaux de réunion. 

1992 
1447 Extension du port de pêche de l'Herbaudière : procès-verbal de réunion ; création d'un port de 

plaisance sur le site du Morin en Épine : procès-verbal de réunion ; déroctage du goulet de 
Fromentine : arrêtés, procès-verbal de réunion. 

1994 
1448 Balisage de l'île de Noirmoutier : arrêtés, procès-verbaux de réunion. 

1995 
1449 Balisage du chenal de Fromentine : procès-verbal de réunion ; enseigne lumineuse du parking 

Bobin à Fromentine : procès-verbal de réunion ; illumination du passage du Gois à l'occasion 
des « Foulées du Gois 97»: arrêtés, procès-verbal de réunion. 

1997 
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3.9 Réglementation de l’espace maritime 

3.9.1 Dispositif de séparation du trafic 
 
1450 Sécurité de la circulation.- infractions : procès-verbaux ; suivi des navires : correspondance ; Affaire 

Gertje : correspondance, procès-verbal, plans. 
1987-1989 

 
1451 Chimiquier Lasbek, interdiction de navigation dans la voie montante Est du DST Ouessant : 

correspondance, rapport, message. 
1991 

 

3.9.2 Mouillage 

3.9.2.1 Rade de Brest 
 
1452 Problème de mouillage et de stationnement des navires de commerce, conflit entre la Marine et les 

autorités portuaires : compte-rendu de réunions, correspondance. 
1981-1990 

 
1453 Autorisations de mouillage des navires étrangers : fiches, messages, correspondance. 

1989 
 
1454 Affaire Ocean Runner: correspondance, articles de presse. 

1989 
 

3.9.2.2 Autres zones de mouillage 
 
1455 Mouillage de navires pour le stockage de grains à La Rochelle, organisation : dossier technique, 

correspondance. 
1983-1985 

 
1456 Mouillages collectifs dans le Bassin d’Arcachon, élaboration d'un cadre juridique pour la gestion : 

correspondance, arrêtés, rapports, convention. 
1985-1988 

 
1457 Affaire Guinguene, suivi du jugement concernant le naufrage au mouillage d'un bateau contre la 

commune de Lancieux : mémoires, jugement, correspondance, arrêtés préfectoraux. 
1985-1993 

 
1458 Mouilages au port destinés à la plaisance à Bayonne, extension : instruction, correspondance. 

1991 
 

3.9.3 Hydrosurfaces 
 
1459 Hydrosurface dans la rivière d'Etel pour l'utilisation d'un canadair, création : correspondance, notices 

techniques, notes, arrêté. 
1976-1991 

 
1460 Hydrosurface dans le Morbihan pour l'utilisation personnelle d'un hydravion, création : correspondance, 

notices techniques. 
1991 
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3.10  Ordre public 

3.10.1 Généralités 
 
1461 Pêche, pollutions et navigation, surveillance : instructions, compte-rendu de réunions, exposés. 

1982-1992 
 

3.10.2 Manifestations aériennes et nautiques 

3.10.2.1 A la voile 
 
1462-1471 Décisions (classées par quartiers maritimes). 

1462 1978-1979. 
1463 1980. 
1464 1981. 
1465 1982. 
1466 1983. 
1467 1984. 
1468 1985. 
1469 1986. 
1470 1987 (A à L). 
1471 1987 (M à Y). 
1472 1988 (A à L). 
1473 1988 (M à Y). 
1474 1989 (A à L). 
1475 1989 (M à Y). 
1476 1990 (A à L). 
1477 1990 (M à Y). 
1478 1991 (A à B). 
1479 1991 (C à M). 
1480 1991 (M à N). 
1481 1991 (N à Y). 
1482 1993 (A à B). 
1483 1993 (B à C). 
1484 1993 (D à L). 
1485 1993 (L à N). 
1486 1993 (P à Y). 
1487 1994 (A à B). 
1488 1994 (B à L). 
1489 1994 (L à M). 
1490 1994 (M à S). 
1491 1994 (S à Y). 
1492 1995 (A à B). 
1493 1995 (D à L). 
1494 1995 (L à M). 
1495 1995 (M à S). 
1496 1995 (S à Y). 

 
1497 Course du Rhum, réglementation : correspondance, messages, arrêtés, fascicule de présentation.  

1978-1990 
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1498-1504 Course en solitaire du Figaro, réglementation : correspondance, messages, arrêtés, fascicule de 
présentation, articles de presse. 
1498 1979-1985. 
1499 1986. 
1500 1987. 
1501 1988. 
1502 1989. 
1503 1991. 
1504 1994. 

 
1505-1507 Course transatlantique en double.  

1505 Lorient-Les Bermudes-Lorient, réglementation : correspondance, messages, arrêtés, fascicule 
1515de présentation. 

1979-1983 
1506 Lorient - Saint-Pierre-et-Miquelon - Lorient, réglementation : correspondances, cartes. 

1987 
1507 Lorient-Saint-Barthélémy-Lorient, réglementation : correspondance, messages, arrêtés, 

fascicule de présentation. 
1989 

 
1508-1512 Course de l'Edhec, réglementation : correspondance, messages, arrêtés, fascicule de présentation, 

cartes. 
  1508 1980-1983. 

1509 1987. 
1510 1988. 
1511 1989-1991. 
1512 1992. 

 
1513 Course Douarnenez-Falmouth, réglementation : correspondance, messages, arrêtés, fascicule de 

présentation. 
1982 

 
1514 Course La Rochelle-La Nouvelle-Orléans, réglementation : correspondance, messages, arrêtés, 

fascicule de présentation. 
1982 

 
1515 Régate, interruption pour des raisons de séurité : correspondance. 

1982 
 
1516-1519 Semaine internationale de vitesse à Brest, réglementation : correspondance, messages, arrêtés, 

fascicule de présentation, articles de presse. 
1516 1982-1985. 
1517 1986. 
1518 1988. 
1519 1989. 

 
1520-1522 Course La Baule-Dakar, réglementation : correspondance, messages, arrêtés, fascicule de présentation. 

1520 1983. 
1521 1987. 
1522 1991. 

 
1523 Course transatlantique Ostar, assistance aux navires : correspondance, photographies, messages, 

articles de presse. 
1984 

 
1524-1525 Course transatlantique des Alizés, réglementation : correspondance, messages, arrêtés, fascicule de 

présentation, articles de presse, carte. 
1524 1984. 
1525 1987. 
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1526-1529 Course « Mini Fastnet », réglementation : correspondance, messages, arrêtés, fascicule de présentation, 
articles de presse. 
1526 1984. 
1527 1986. 
1528 1987. 
1529 1988. 

 
1530 Mini Transat de Brest, réglementation : correspondance, messages, arrêtés, fascicule de présentation, 

articles de presse. 
1985 

 
1531-1535 Trophée des multicoques, réglementation : correspondance, messages, arrêtés, fascicule de 

présentation, articles de presse. 
1531 1985. 
1532 1986. 
1533 1987. 
1534 1990. 
1535 1994. 

 
1536-1539 Grand prix multicoques de 24H, réglementation : correspondance, messages, arrêtés, fascicule de 

présentation, articles de presse. 
1536 1985. 
1537 1986. 
1538 1987. 
1539 1988. 

 
1540-1541 Course Nantes-Les .-Lisbonne, réglementation : correspondance, messages, arrêtés, fascicule de 

présentation. 
1540 1986. 
1541 1989. 

 
1542-1545 Raid côtier de catamarans Roscoff-Dinard, réglementation : correspondance, messages, arrêtés, 

fascicule de présentation, articles de presse, fiche technique 
1542 1986. 
1543 1987. 
1544 1988. 
1545 1989. 

 
1546-1548 Trophée Société générale « Le Triangle Ouest-France » à La Baule, réglementation : correspondance, 

messages, arrêtés, fascicule de présentation, articles de presse, carte. 
1546 1986. 
1547 1987. 
1548 1988. 

 
1549-1550 Course des vieux gréements à Douarnenez, réglementation : correspondance, messages, arrêtés, 

fascicule de présentation, articles de presse. 
1549 1986. 
1550 1988. 

 
1551 Course du « Yachting Monthly Triangle » (Tréguier-Crosshaven-Torquay), réglementation : 

correspondance, messages, arrêtés, fascicule de présentation, articles de presse. 
1986 

 
1552 Coupe nationale en 505, réglementation : correspondance, messages, arrêtés, fascicule de présentation, 

articles de presse. 
1986 

 
1553 Trophée des trois îles, réglementation : correspondance, messages, arrêtés, fascicule de présentation, 

articles de presse. 
1986 
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1554 Transat du Grand Nord, réglementation : correspondance, messages, arrêtés, fascicule de présentation, 
articles de presse. 

1986 
 
1555 Transatlantique en monotype à la voile, réglementation : correspondance, messages, arrêtés, fascicule 

de présentation. 
1986 

 
1556 Half Ton Cup, réglementation : correspondances, dossier de présentation, carte. 

1987 
 
1557 Grand prix de La Rochelle, réglementation : correspondance, messages, arrêtés. 

1986 
 
1558-1560 Semaine internationale de la voile de La Rochelle, réglementation : correspondance, messages, arrêtés, 

fascicule de présentation, articles de presse. 
1558 1987. 
1559 1988. 
1560 1989. 

 
1561 Course de l'Europe à la voile, réglementation : correspondances, dossier de présentation, cartes. 

1987 
 
1562 Mini Transat à Concarneau, réglementation : correspondances, dossier de présentation. 

1987 
 
1563 Manifestations nautiques sur la côte sauvage de Quiberon, réglementation : correspondances, carte. 

1987 
 
1564 Compétition internationale militaire de voile, réglementation : correspondance, dossier de présentation. 

1987 
 
1565 Le Défi des Perrosiennes, réglementation : correspondances, articles de presse. 

1987 
 
1566 Challenge Brest - Ouessant, réglementation : correspondance. 

1987 
 
1567 Grand Prix des 18 pieds australiens, réglementation : correspondances, dossier de présentation, carte, 

plan.  
1987 

 
1568-1569 Course croisière « Télégramme - Tresco – Trophée », réglementation : correspondances, dossier de 

présentation. 
1568 1987. 
1569 1989. 

 
1570 Course transatlantique Québec-Saint-Malo, réglementation : correspondance, messages, arrêtés, 

fascicule de présentation, articles de presse. 
1988 

 
1571-1572 Grand Pavois de La Rochelle, réglementation : correspondance, messages, arrêtés, fascicule de 

présentation. 
1571 1988. 
1572 1989. 

 
1573 Coupe des journalistes Saint-Malo – Chaussey – Saint-Malo, correspondance, messages, arrêtés, 

fascicule de présentation, articles de presse 
1988 
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1574 Traversée Cap Lizard-Brest : correspondance, messages, arrêtés. 
1987 

 
1575 Régates dans le pertuis d'Antioche, réglementation : correspondance, messages, arrêté. 

1988 
 
1576-1577 Raid de la liberté à Saint-Nazaire, réglementation : correspondance, rapport de présentation. 

1576 1989. 
1577 1990. 

 
1578 Défi des ports de pêche, réglementation : correspondance, rapport de présentation. 

1989 
 
1579 Tour de Bretagne à la voile, réglementation : correspondance, messages, arrêtés, fascicule de 

présentation, articles de presse. 
1989 

 
1580 Course OPEN UAP de la communauté Européenne, réglementation : correspondance, messages, 

arrêtés, fascicule de présentation, articles de presse. 
1989 

 
1581 Course des vieux safrans, réglementation : fascicule de présentation. 

1989 
 
1582 Transat des 6,50 m, réglementation : messages. 

1989 
 
1583-1584 Course croisière internationale des Trois Caps, réglementation : correspondance, arrêtés, fascicule de 

présentation. 
1583 1989. 
1584 1992. 

 
1585 Grand prix de Cornouaille, réglementation : messages. 

1989 
 
1586 Championnat international de photos sous-marines, réglementation : messages.  

1989 
 
1587 Flottille Saint-Jacques, réglementation : messages. 

1989 
 
1588 Jeux olympiques de 2000, candidature du Finistère pour l'organisation des manifestations nautiques, 

suivi des débats : correspondance, rapports. 
1989-1990 

 
1589 Championnat national d'optimiste, réglementation : correspondance, arrêté. 

1990 
 
1590 Course à la voile Nantes-Sétubal, réglementation : correspondance, messages, arrêtés, fascicule de 

présentation. 
1990 

 
1591 Coupe CSAKB scuba monge, réglementation : correspondance, messages, arrêtés, fascicule de 

présentation. 
1991 

 
1592 Transat des passionnés, réglementation : correspondance, messages, arrêtés, fascicule de présentation. 

1991 
 
1593  Course AP CUP, réglementation : correspondance, messages, arrêtés, fascicule de présentation. 

1991 
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1594-1595 Cutty Sark Tall Ship Race, réglementation : correspondance, messages, arrêtés, fascicule de 

présentation. 
1594 1990. 
1595 1994. 

 
1596 Raid nautique Soulac-Biarritz, réglementation : correspondance, messages, arrêtés, fascicule de 

présentation, articles de presse. 
1990 

 
1597 Rade de Brest, préparation de la saison estivale : arrêté, correspodance. 

1991 
 
1598-1600 Tour de France à la voile, réglementation : correspondance, messages, arrêtés, fascicule de 

présentation. 
1598 1983-1992. 
1599 1993. 
1600 1994. 

 
1601 Vendée Globe Challenge, réglementation : correspondance, messages, arrêtés, fascicule de 

présentation, articles de presse. 
1992 

 
1602 Course transatlantique Québec - Saint-Malo, réglementation : correspondance, messages, arrêtés, 

fascicule de présentation. 
1992 

 
1603 Course à la voile Nantes-Sétubal, réglementation : correspondance, messages, arrêtés, fascicule de 

présentation. 
1992 

 
1604 Coupe de l'Informatique dans le Morbihan, réglementation : correspondance, messages, arrêtés, 

fascicule de présentation. 
1992 

 
1605 Course Vannes - Les Açores - Vannes, réglementation : correspondances, dossier de présentation, 

cartes, communiqués de presse. 
1994 

 
1606 Championnat du Monde du Raid-rallye Marennes-Oléron en Hydrojet, réglementation : correspondances, 

messages, dossier de présentation, compte rendu, cartes. 
1994 

 
1607 Championnat du monde de voiles IYRU, réglementation : correspondances, dossier de présentation, 

cartes. 
1994 

 
1608 Manifestation de pêche dans le goulet et l'avant-goulet de Brest, réglementation : correspondances. 

1994 
 
1609 Espace Voile à Perros-Guirec, réglementation : correspondances, dossier de présentation. 

1994 
 
1610 Régate de catamarans entre Dinard et Jersey, réglementation : correspondances. 

1994 
 
1611 Open Week et Championnat du monde, réglementation : correspondances. 

1994 
 
1612 Cata World Cup, réglementation : article de presse. 

1994 
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1613 Course « Trans-port à port », réglementation : correspondances, article de presse. 

1994 
 
1614 Manifestations nautiques, réglementation : arrêtés, correspondances, notes, messages. 

1994 
 

3.10.2.2 Planche à voile et funboard 
 
1615-1616 Courses de planches à voile et funboard, réglementation : correspondance, messages, arrêtés, fascicule 

de présentation, articles de presse. 
1615 1979-1985. 
1616 1986. 
1617 1987. 

 
1618 Challenge national inter-IUT de planches à voile, réglementation : correspondance, rapport de 

présentation. 
1989 

 
1619 Régate de planche à voile et de catamarans à La Rochelle, réglementation : correspondance, arrêté. 

1989 
 
1620 Traversée du Pas-de-Calais à la planche à voile, réglementation : correspondance, messages, arrêtés, 

fascicule de présentation, articles de presse. 
1990 

 

3.10.2.3 Aviron, yole et kayak  
 
1621 Course en aviron de mer La Trinité-sur-Mer-Auray, réglementation : correspondance, messages, arrêtés, 

fascicule de présentation.  
1986 

 
1622 Semaine internationale du Kayak de mer, réglementation : correspondance, messages, arrêtés. 

1988 
 
1623 Raid Roscoff-Paris en Yole de mer, correspondance, messages, arrêtés, fascicule de présentation, 

articles de presse. 
1988 

 
1624 Traversée de la manche à l'Aviron, réglementation : correspondance, dossier de présentation.  

1993 
 
1625 Raid Castle – Auray en aviron, réglementation : correspondances, article de presse. 

1994 
 

3.10.2.4 Surf 
 
1626 Compétition de surf à la pointe de la Torche, réglementation : correspondance, messages, arrêtés, 

fascicule de présentation. 
1988 

 
1627 Open européen de Skim-Board et Coupe de France de Long-Board, réglementation : correspondances. 

1994 
 
 

 144



1628 Compétition de Surf body-board et de Wave-ski, réglementation : correspondances. 
1994 

 

3.10.2.5 Plongée sous-marine et natation 

3.10.2.5.1 Plongée sous-marine 
 
1629 Championnat de Bretagne de Pêche sous-marine, réglementation : correspondances. 

1987 
 
1630 Compétition de chasse sous-marine à Audierne et Douarnenez, réglementation : correspondances, 

dossier de présentation, cartes. 
1994 

 

3.10.2.5.2 Natation 
 
1631 Épreuve sportive de nage « Les Evens - Le Pouliguen », réglementation : correspondances.  

1987 
 
1632 Triathlon nautique, réglementation : correspondance, fascicule de présentation. 

1988 
 
1633 Océanantes, première traversée atlantique à la nage en solitaire : dossier de présentation. 

1993 
 

3.10.2.6 Courses de véhicules à moteur 

3.10.2.6.1 Courses motonautiques 
 
1634 Course motonautique du Trieux, réglementation : correspondance, messages, arrêtés, fascicule de 

présentation, articles de presse. 
1988 

 
1635 Grand prix motonautique de Lézardrieux, réglementation : correspondance, arrêté. 

1989 
 
1636 Course motonautique « Menhir Aventure », réglementation : correspondance, messages, arrêtés, 

fascicule de présentation, articles de presse. 
1989 

 
1637 Grand prix motonautique de Saint-Suliac, réglementation : correspondance, messages, arrêtés, fascicule 

de présentation. 
1990 

 
1638 Course motonautique « Caps d'Argent » à Arcachon – Cap-Breton - Arcachon, réglementation : 

correspondances, projet d'arrêté, cartes. 
1994 

 

3.10.2.6.2 Courses d’autres véhicules à moteur 
 
1639 Traversée de la Manche en 2CV nautique, réglementation : messages. 

1989 
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1640 Manifestation de Ski nautique à Saint-Malo,  réglementation : messages. 
1989 

 

3.10.2.7 Fêtes de la mer et autres festivités 
 
1641 Fête de la mer à Arcachon, réglementation : correspondance, messages, arrêtés, fascicule de 

présentation, articles de presse. 
1986 

 
1642 Fête de la Mer de Cap-Breton, réglementation : correspondances. 

1994 
 
1643 Semaine de la mer à Biarritz, réglementation : correspondance. 

1989 
 
1644 Jours bleus de Saint-Malo, réglementation : correspondance, rapport de présentation. 

1989 
 
1645 Manifestation nautique de Lorient, réglementation : correspondance, compte-rendu de réunion. 

1989 
 
1646 La Baie en Folie, réglementation : correspondance, arrêtés, fascicule de présentation. 

1989 
 

3.10.2.8 Manifestations aériennes 
 
1647-1648 Pornichet. 

1647 Réglementation : correspondance, messages, arrêtés, fascicule de présentation, articles de 
presse. 

1986 
1648 Festival de voltige aérienne, réglementation : correspondance. 

1989 
 
1649 Fête aérienne dans le golfe du Morbihan, autorisation de l'utilisation d'une hydrosurface, réglementation : 

correspondance, messages, arrêtés, fascicule de présentation, articles de presse. 
1986 

 
1650 Meeting aérien effectuée par la patrouille Martini, réglementation : correspondance, messages, arrêtés, 

fascicule de présentation, articles de presse. 
1986 

 
1651 Meeting national de l'Air, réglementation : messages. 

1989 
 
1652 Interdiction de survol aérien et de circulation maritime : instruction, arrêté. 

1992 
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3.10.3 Campagne de sécurité des loisirs nautiques 
 
1653 Vedette Brise Lames par le patrouilleur P774, dommages : photographies, rapports, procès-verbaux, 

messages, correspondance. 
1988 

 
1654 Navire Soleil Levant, vol : photographies, rapports, correspondance. 

1988 
 
1655 Gendarmerie maritime de Brest, interventions : procès-verbaux. 

1989 
 
1656 Affaire Gestin, contentieux à propos d'un contrôle de navire de plaisance : correspondance. 

1989 
 
1657 Fédération Française de Surf et Skate, participation à la campagne de sécurité des loisirs nautique : 

rapport, correspondance. 
1991 

 
1658-1659 Gendarmerie maritime. 

1658 Patrouilles : procès-verbaux. 
1991 

1659 Contrôles de la navigation : procès-verbaux. 
1991 

 

3.10.4 Publicité en mer 
 
1660 Autorisation d'une banderole : correspondance. 

1990 
 

3.10.5 Information nautique 
 
1661 Informations nautiques de l'EPSHOM (Établissement principal du Service Hydrographique et 

Océanographique de la Marine), organisation de la diffusion par les affaires maritimes : correspondance. 
1988 
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3.11 Épaves 

3.11.1 Épaves dangereuses 

3.11.1.1 Réglementation 
 
1662 Épaves.- repérages, récupérations, concessions et destructions : circulaires, correspondance. 

1951-1972 
 

1663-1664 Engins dangereux pour la navigation et épaves. 
1663 Balisage et réglementation générale : bulletin officiel, fiches, formulaires. 

1956-1970 
 

1664 Repêchage et sauvetage par les pêcheurs : correspondance. 
1964-1976 

 
1665 Épaves toxiques, enlèvement, traitement et aire de stockage provisoire : correspondance, compte-rendu 

de réunion, consignes. 
1988-1990 

 

3.11.1.2 Affaires particulières 
 
1666 Épave Walter Dare, localisation et déminage: procès-verbal, rapport, correspondance. 

1987 
 
1667 Épave de la drague Europoort : message. 

1988 
 

3.11.2 Épaves archéologiques 
 
1668 Épave du Superbe, découverte et interdiction de plongée sur le site protégé : correspondance, rapports, 

messages, arrêté. 
1983-1984 

 
1669 Épaves, statut juridique et autorisation de plongée sous-marine : correspondance, fiche. 

1987 
 
1670 Épaves.- vente des lots de bois récupérés en mer : correspondance, listes (1989) ; visite par des pilleurs 

: correspondance (1990). 
1989-1990 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 148



3.12  Ports 
 
1671-1681 Brest. 

1671 Délimitation du port militaire dans la rade-abri : correspondance, bulletin officiel de la Marine. 
1951-1975 

1672 Modification des limites de la zone de perception des droits de port : arrêté, plans. 
1969-1984 

1673 Fixation des limites du port : arrêté, plan. 
1975 

1674 Fixation des limites : correspondance (1975-1983) ; demande de création d'un port de 
plaisance distinct du port de commerce : fiche, correspondance (1984) ; transfert de 
compétences en matière de port maritime civil : correspondance (1984) ; transfert aux 
collectivités locales des ports de la rade de Brest : correspondance, compte-rendu de réunion 
(1984-1987). 

1975-1987 
1675 Création de zones de terre-pleins maritimes, concession au syndicat mixte pour la création et 

l'aménagement de zones industrielles et maritimes dans la région de Brest : extrait du registre 
des  délibérations, plans, notice explicative. 

1975 
1676 Port de commerce, réglement local pour le transport et la manutention des matières 

dangereuses : arrêté, plan. 
1978 

1677 Port de commerce, modification du règlement de police : arrêtés, correspondance. 
1983 

1678 Port, usage militaire du plan d'eau de la Haute Penfeld : arrêté (1984) ; escales de navires suite 
à avaries : correspondance (1988) ; réclamations pour l'Atlantic Wave : factures, 
correspondance, messages (1990). 

1984-1990 
1679 Port, tarif de remorquage : arrêté, correspondance, comptes d'exploitation des Abeilles Brest. 

1985-1992 
1680 Rade-abri, modification des feux : correspondance, compte-rendu de réunion, dossier 

technique. 
1989-1990 

1681 Aménagement du port.- modification des limites du domaine public maritime : compte-rendu du 
conseil portuaire, correspondance ; projets de clôture : plans, correspondance ; échange de 
terrains : plans, correspondance. 

1990 
 
1682 Trébeurden, aménagement du port de Trozoul et adhésion au projet sous réserve de balisage : 

correspondance, arrêtés préfectoraux, plans, dossier d'enquête publique. 
1989-1993 
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3.13  Cultures marines 

3.13.1 Réglementation et autorisations 

3.13.1.1 Concession par type de culture 
 
1683 Autorisation, application du décret n° 83-228 : correspondance. 

1983 
 
1684-1685 Salmonidés. 

1684 Projet d'implantation d'élevage sur la côte Nord de la Bretagne : rapport, correspondance, fiche, 
demande de concession. 

1986-1989 
1685 Élevage dans la baie du Correjou par la SA Fermor, autorisation : arrêté, correspondance, 

journal officiel. 
1989 

 
1686 Bouchots à moules, création en baie de Douarnenez et dans l'archipel des îles Chaussey, implantation 

sur la plage de Carolles : correspondance, cartes. 
1963-1965 

 
1687-1688 Huîtres. 

1687 Délimitation des concessions de parcs,  réglementation : correspondance. 
1959-1965 

1688 Concession de parcs en eaux profondes, projet d'arrêté : correspondance. 
1964 

 

3.13.1.2 Concessions par quartier 
 
1689 Quartier d'Auray, concessions ostréicoles en eau profonde : correspondance, arrêté, cartes. 

1967-1974 
 
1690 Quartier de Bordeaux, concession de parcs à huîtres en eaux profondes : correspondance, carte. 

1964 
 
1691-1693 Quartier de Brest. 

1691 Demande de parcs dans l'anse de Saint-Marc et dans l'anse du Moulin Blanc dans la Rade de 
Brest : correspondance, cartes, enquête de commodo et incommodo. 

1953-1966 
1692 Immersion de coquilles Saint-Jacques : correspondance. 

1966 
1693 Exploitation de parcs à huîtres en eaux profondes dans la rivière de l'Aberwrac'h, 

renouvellement d'un parc à huîtres plates pour la société coopérative ostréicole de la Rade de 
Brest, reconversion des marins pêcheurs de la rade de Brest, reparcage d'huîtres des abers, 
zones pouvant être concédées à l'ostréiculture en rade de Brest, concession de parcs à huîtres 
: correspondance, cartes, enquête de commodo et incommodo. 

1969-1974 
1694-1697 Rade de Brest. 

1694-1695 Conchyliculture : correspondance, cartes, arrêtés, enquête de commodo et 
incommodo. 
1694 1957-1959. 
1695 1960-1967. 

1696 Affaire Madec, projet de défense d'un parc à huîtres en eau profonde contre les poissons 
déprédateurs en baie de Roscanvel : correspondance, cartes, plans, tableaux. 

1961-1964 
1697 Conchyliculture : correspondance, cartes, arrêtés, enquête de commodo et incommodo. 

1968-1972 
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1698 Quartier de Bretagne Sud-Vendée, concession de parcs à huîtres en eaux profondes : correspondance, 

carte. 
1964 

 
 

1699-1701 Quartier de Camaret. 
1699 Concession d'un établissement de pêche de 3e catégorie en rade de Brest : correspondance, 

cartes. 
1964-1968 

1700 Concession de parc à huîtres en eau profonde : correspondance ; concession de parc de 
captage de naissain à huîtres plates en eau profonde : correspondance ; dragage d'huîtres 
dans l'anse du Poulmic : correspondance. 

1964-1965 
1701 Création d'un établissement de pêche de 3e catégorie en rade de Brest : correspondance ; 

implantation d'un radeau mytilicole en baie de Camaret : correspondance ; agrandissement 
d'un parc à huîtres plates à Rostellec : correspondance ; création d'un vivier flottant destiné à 
l'usage des huîtres à Pors Haye : correspondance, cartes ; création provisoire d'un vivier 
flottant destiné à l'élevage des salmonidés. 

1967-1974 
 

1702 Quartier de Cherbourg, implantation et concessions d'établissements conchylicoles : correspondance, 
cartes. 

1964-1965 
 

1703 Quartier de Concarneau, concession de parcs à huîtres en eaux profondes à l’archipel des Glénan : 
correspondance, carte. 

1963-1964 
 

1704-1707 Quartier de Lorient. 
1704 Baie de Quiberon, parcs à huîtres et marquage des limites : correspondance, carte, rapport, 

messages. 
1949-1964 

1705 Baie de La Forest, concession d'un parc à huîtres en eau profonde : correspondance. 
1964 

1706 Baie de Quiberon, nouveau procédé d'élevage des coquillages en: correspondance, rapport de 
présentation. 

1968 
1707 Baie de Quiberon, mouillage d'engins destinés au captage d'huîtres (expérimentation du 

procédé Mysticaf) : correspondance, carte, rapport, messages. 
1968 

 
1708-1711 Quartier de Morlaix. 

1708 Concession pour MM. Oulhen et Berder : correspondance, carte. 
1963-1965 

1709 Demande de concession de parcs à huîtres en eau profonde : correspondance, carte. 
1964-1965 

1710 Concession pour M. Guizien à Plougasnou : correspondance, carte. 
1964-1965 

1711 Concession de parcs à huîtres temporaires en baie de Lannion : correspondance, carte, 
enquête de commodo et incommodo. 

1969-1974 
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1712-1716 Quartier de Paimpol. 
1712 Concession pour MM. Mauduit, Menghuy et Berthou : correspondance, cartes. 

1964 
1713 Concession du Goelo (Société ostréicole) : correspondance, cartes. 

1964-1965 
1714 Concession de parcs à huîtres en eaux profondes : correspondance, cartes. 

1964-1968 
1715 Concession d’établissement de pêche flottante en eau profonde à Trébeurden : 

correspondance, cartes. 
1965-1967 

1716 Concession d'établissement de pêche en eau profonde : correspondance, cartes. 
1969-1971 

 
f1717-1719 Quartier de Saint-Brieuc. 

1717 Concession de parcs à huîtres en eaux profondes et essais de conchyliculture dans la zone 
interdite au chalutage : correspondance, cartes. 

1961-1968 
1718 Concession pour MM. Berthou, Danet et Mahéo : correspondance, cartes. 

1964-1965 
1719 Opérations de dragage, zone d'interdiction de mouillage et de pêche dans la baie de Saint-

Brieuc : correspondance, cartes ; concessions en eau profonde : correspondance, cartes. 
1969-1970 

 
1720-1721 Quartier de Saint-Malo 

1720 Baie du Mont-Saint-Michel, établissement de captage et d'élevage d'huîtres plates : 
correspondance. 

1965 
1721 Création d'un parc conchylicole à l'Est de Cézembre : correspondance ; concession d'un 

établissement de pêche en eau profonde en Rance et en Baie du Mont-Saint-Michel : 
correspondance, rapport de présentation. 

1968-1972 
 

1722 Quartier de Saint-Servan, concession de parcs à huîtres en eaux profondes : correspondance. 
1964-1968 

 

3.13.2 Commissions de cultures marines 
 
1723 Organisation des réunions : procès-verbaux. 

1980-1987 
1724-1727 Charente Maritime, réunions : procès-verbal. 

1724 1992-1993. 
1725 1994. 
1726 1995. 
1727 1995-1996. 
 

1728-1732 Côtes d'Armor, réunions : procès-verbal. 
1728 1986-1993. 
1729 1994. 
1730 1995. 
1731 1995-1996. 
1732 1996. 

 
1733-1736 Finistère, réunions : procès-verbal. 

1733 1993. 
1734 1994. 
1735 1995. 
1736 1996. 
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1737-1740 Gironde, réunions : procès-verbal. 
1737 1993. 
1738 1994. 
1739 1995. 
1740 1996. 

 
1741-1744 Ille-et-Vilaine, réunions : procès-verbal. 

1741 1989-1993. 
1742 1994. 
1743 1995. 
1744 1996. 

 
1745-1746 Landes, réunions : procès-verbal. 

1745 1993. 
1746 1996. 

 
1747-1750 Loire Atlantique, réunions : procès-verbal. 

1747 1983-1993. 
1748 1994. 
1749 1995. 
1750 1996. 

 
1751-1754 Morbihan, réunions : procès-verbal. 

1751 1993. 
1752 1994. 
1753 1995. 
1754 1996. 

 
1755 Pyrénées Atlantiques, réunions : procès-verbal. 

1994 
 
1756 Vendée, réunions : procès-verbal. 

1994 
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3.14  Pêche 

3.14.1 Expérimentation concernant la pêche 
 
1757 Campagne d’Expérimentation et de Technologie acoustique pour la pêche, développement de nouveaux 

systèmes de détection conçus pour la pêche par l'IFREMER : correspondance. 
1990 

 
1758 Autorisation d’expérimentation en zone réglementée du Goulet et de l'avant-goulet de la rade de Brest : 

projet d'arrêté, correspondance. 
1992-1993 

 

3.14.2 Surveillance des pêches 

3.14.2.1 Organisation 
 
1759 Zone Sud-Ouest, accord sur la police des pêches : rapport. 

1976-1980 
 

1760 Golfe de Gascogne, renseignements et surveillance des pêches : rapports. 
1977-1992 

 
1761 Contrôle des pêches, réclamations du maire de Porspoder : correspondance. 

1984 
 
1762 Golfe de Gascogne, surveillance des pêches face aux intrusions des navires anglo-espagnols : 

correspondance, articles de presse. 
1985 

 
1763 Lutte contre les marques masquées, coordination : instruction, correspondance. 

1985-1991 
 

1764 Marques masquées et falsifiées.- contrôle des pêches dans le golfe de Gascogne : fiches techniques, 
compte-rendu de réunions, correspondance (1989-1992) ; opération Merlu : rapport, correspondance 
(1990) ; exercice Méduse : rapport, correspondance (1991). 

1989-1992 
 

1765 Habilitation de nouvelles catégories de personnels à constater les infractions dans le cadre de la police 
des pêches : observations, correspondance. 

1989-1990 
 

1766 Contrôle des pêches dans un but de protection de la diversité des ressources biologiques : 
correspondance, procès-verbaux, photographies, compte-rendu de réunions. 

1989-1992 
 

1767-1768 Patrouilles de police des pêches : procès-verbaux, comptes-rendus de mission. 
1767 1990. 
1768 1991. 

 

3.14.2.2 Missions ponctuelles 
 
1769 Chalutier Pattiuka, abordage du patrouilleur de service public Sterne : jugement du tribunal, 

correspondance. 
1981-1982 
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1770 Chalutier Virgen Amada, abordage du patrouilleur de service public Sterne : procès-verbaux d'audition, 
correspondance. 

1983 
 
1771 Chalutier espagnol Valle de Achondo, opération nivôse dans le cadre de l'opération « merlu » de 

surveillance des pêches : correspondance, rapports, photographies, messages, jugements. 
1984 

 
1772 Chalutier Monte Allen, arraisonnement pour infractions de pêche : dossier de procédure judiciaire, revue 

de presse, correspondance, arrêté. 
1990-1994 

 

3.14.3 Environnement socio-économique 
 

1773 Bulletins de conjoncture pour la préfecture du Finistère : correspondance. 
1972-1982 

 
1774 Monographies des pêches maritimes. 

1978-1985 
 

1775 Situation économique du secteur des pêches et des cultures marines dans la région Bretagne : rapports. 
1984 

 
1776 Saint-Pierre-et-Miquelon, environnement diplomatique et économique de la pêche : correspondance, 

documentation dont le discours de Louis Le Pensec, ministre des DOM-TOM, du 24 février 1989. 
1986-1989 

 
1777 Environnement socio-économique de la pêche : rapport, résolution OMI, correspondance. 

1991-1992 
 

3.14.4 Relation avec les autres utilisateurs de la mer et dégradation 
de matériel de pêche 

3.14.4.1 Gêne et dommages légers 
 

1778 Gêne occasionnée par la Marine : correspondance, note. 
1983 

 
1779-1783 Matériel de pêche, détérioration, perte et demande d'indemnisation : correspondance, messages. 

1779 1958-1981. 
1780 1985. 
1781 1986. 
1782 1987. 
1783 1988. 

 

3.14.4.2 Dégats importants 
 
1784 Chalutier Arc-en-ciel, croche d'une mine d'exercice : message. 

1985 
 
1785 Chalutier Apollo, perte de chalut : correspondance, procès-verbal, messages, rapports. 

1985 
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1786 Dragueur océanique Alençon.- incident avec le chalutier Pascalou : enquête, correspondance (1985-
1986) ; dommages sur le matériel de pêche de M. Le Coz : correspondance.  

1985-1986 
 

1787 Découverte de matériel : procès-verbaux. 
1988 

 
1788 Détérioration du chalut de l’Écho de la mer par un sous-marin : correspondance, rapport. 

1988 
 
1789 Abordage entre le chalutier Strand Senior et le sous-marin La Praya, dossier de contentieux, 

correspondance. 
1989-1990 

 
1790 Abordage entre le chalutier Rayon vert et le Jean Bart, suivi de l'enquête : messages, procès-verbaux, 

revue de presse. 
1990-1992 

 
1791 Dégradation de matériel de pêche par des dragueurs de mines britanniques lors de l'exercice SUROIT 

92,  contentieux : correspondance, circulaire. 
1991-1993 

 

3.14.5 Pêche internationale, relations entre les pêcheurs français et 
les autres pêcheurs 

 
1792 Incident entre le caseyeur Petit Fanch et les chalutiers soviétiques, demande de réparations : 

correspondance, messages. 
1978 

 
1793 Destruction de matériels de navigation et séquestration de marins du Pedro Jose : procès-verbaux. 

1986 
 

3.14.6 Campagne de pêche, assistance 
 
1794-1809 Mission d'assistance médicale et technique aux pêcheurs germoniers : correspondance, instruction. 

1794 1809-1978. 
1795 1979. 
1796 1980. 
1797 1981. 
1798 1982. 
1799 1983. 
1800 1984. 
1801 1985. 
1802 1986. 
1803 1987. 
1804 1988. 
1805 1989. 
1806 1990. 
1807 1991. 
1808 1992. 
1809 1993. 
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3.14.7 Assistance aux navires de pêche en difficultés  

3.14.7.1 Affaires d’assistance de faible importance 
 
1810-1811 Chalutier en difficulté, assistance : messages. 

1810 1987. 
1811 1988. 

 

3.14.7.2 Affaires graves 
 
1812 Chalutier Pampero, enquête sur le naufrage : correspondance, jugement du tribunal, messages. 

1983 
 
1813 Chalutier Bernard Aline, assistance: correspondance, messages, rapport de mer. 

1984-1986 
 

1814 Chalutier Douric, naufrage et opération de dépollution de l'épave : correspondance, revue de presse, 
messages. 

1985 
 
1815 Chalutier An-diskredig, naufrage : procès-verbaux, cartes, dossiers photographiques, plans. 

1985 
 
1816 Palangrier Shaddock, assistance : compte-rendu, messages, reconnaissance de service rendu, contrat 

d'assistance. 
1986 

 
1817 Chalutier Daniel Patricia, assistance : correspondance, rapports. 

1987 
 
1818 Chalutier Atelier du pêcheur, remorquage : messages, correspondance. 

1987 
 
1819 Chalutier Gaylord, enquête sur le chavirement : correspondance, communiqué de presse, revue de 

presse, rapport, photographies, messages. 
1987 

 
1820 Chalutier Domino II, assistance de la Marine nationale : correspondance. 

1988 
 
1821 Chalutier Drinnick, assistance : contrat, reconnaissance de service rendu, journal de navigation du bord. 

1988 
 
1822 Chalutier Les Quatre Vents, assistance : correspondance, messages. 

1988 
 
1823 Chalutier Nuestro Sol, opération de secours : historique, messages. 

1989 
 
1824 Chalutier Witauta Sputna, assistance suite à un incendie : revue de presse, compte rendu d'intervention. 

1989-1990 
 

1825 Chalutier Cheryl Elizabeth, assistance suite à des difficultés : contrat Lloyd's, « redelivery certificate », 
messages. 

1990 
 
1826 Chalutier La Fayette, recherches suite à sa disparition : messages, correspondance, revue de presse. 

1990 
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1827 Chalutier Omerta, assistance suite à un incendie à bord : messages, revue de presse, fiche, 

reconnaissance de service rendu. 
1990-1992 

 
1828 Chalutier Sarennes, assistance suite à des difficultés : mémoire de présentation, correspondance. 

1991 
 
1829 Chalutier Al Legestr Koz, suivi de l'enquête sur l'agissement d'un matelot : procès-verbal. 

1992 
 
1830 Chalutier O 225, appel de détresse mensonger : correspondance, article de presse. 

1992 
 

3.15  Marine marchande 
 
1831 Station de pilotage de la Gironde, règlement local : rapport. 

1994 
 
1832 École Nationale de la Marine Marchande de Saint-Malo, participation au conseil d'administration : 

compte-rendu, correspondance. 
1971-1990 
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4 Évènements de mer 

4.1 Incidents classés par année puis par mois 
 
1833-1862 Suivi des difficultés : messages. 

1833 1970. 
1834 1971. 
1835 1972. 
1836 1973. 
1837 1974. 
1838 1975. 
1839 1976. 
1840 1977. 
1841 1978. 
1842 1979. 
1843 1980. 
1844 1980. 
1845 1981. 
1846 1982. 
1847 Janvier - Mai 1983. 
1848 Juin - Décembre 1983. 
1849 Janvier - Février 1984. 
1850 Mars - Septembre 1984. 
1851 Octobre 1984 - Mai 1985. 
1852 Juin 1985 - Mars 1986. 
1853 Avril 1986 - Décembre 1986. 
1854 1987. 
1855 Janvier - Juin 1988. 
1856 Juillet 1988 - Février 1989. 
1857 Mars 1989 - Juin 1989. 
1858 Juillet 1989 - Septembre 1989. 
1859 Octobre 1989 - Janvier 1990. 
1860 Juin 1990 - Août 1990. 
1861 Septembre 1990 - Décembre 1990. 
1862 Février 1990 - mai 1990. 

4.2 Affaires ponctuelles plus graves classées par type 
d’embarcation 

4.2.1 Bac 
 
1863 Contentieux naufrage, jugement prononcé par le tribunal administratif : rapport. 

1987 
 
1864 Bac Le Verdon, incendie à bord : correspondance. 

1991 
 

4.2.2 Ballon 
 
1865 Ballon D Der Essener, assistance : contrat, reconnaissance de service rendu, messages. 

1986 
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4.2.3 Barge 
 
1866 Barge H 861 Heerena, assistance : revue de presse, messages, photographie, chronologie des 

évènements, factures. 
1990-1991 

 

4.2.4 Bâtiment-école 
 
1867 Bâtiment-école Panthère, échouage : messages. 

1985 
 

4.2.5 Caboteur 
 
1868 Caboteur Punta Motela, refus d'assistance : correspondance, messages, procès-verbal. 

1984 
 
1869 Caboteur Angela Smits, sauvetage de l'équipage avant le naufrage : correspondance, messages, 

rapport. 
1986 

 
1870-1971 Caboteur Eksund. 

1870 Arraisonnement.- opérations : correspondance, factures, coupures de presse ; dépiégeage : 
compte-rendu de l'intervention, factures, correspondance ; répartition des objets et documents 
entre différents services de la préfecture : listes, correspondance. 

1987-1992 
1871 Recouvrement des frais engagés par la Marine Nationale : factures, correspondance. 

1991 
 
1872 Caboteur Tresco, assistance suite à une avarie : factures, messages, correspondance. 

1989 
 
1873 Caboteur Sea Thames, assistance suite à des difficultés de pilotage : correspondance, compte-rendu 

d'intervention. 
1989-1991 

 
1874 Caboteur Blue Topaz, assistance suite à une avarie : messages. 

1990 
 
1875 Caboteur turc Turkay Deniz, incident suite à des infractions aux règles de navigation : carte, message. 

1990 
 
1876 Caboteur Vinland Saga, assistance suite à une avarie : revue de presse, rapport de mer, facture, 

messages.  
1990 

 
1877 Caboteur Tevera, suivi de l'échouement : chronologie des événements, factures, messages. 

1990-1991 
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4.2.6 Canot 
 

1878 Canot Iroise II du Groupe Manche Atlantique de Plongée, échouage : correspondance, rapport, notes. 
1983-1986 

 
1879 Canot SNSM CC Coignet, naufrage et affaire consécutive du sémaphore de Landeda : correspondance, 

messages, revue de presse, procès-verbaux de gendarmerie. 
1986 

 

4.2.7 Cargo 
 
1880 Cargo Ammersee, destruction par l'escorteur rapide Le Champenois : journal d'opération, 

correspondance, revue de presse. 
1974-1987 

 
1881 Cargo Transafricain, immersion de la coque : correspondance, messages. 

1979-1982 
 

1882 Abordage entre le chalutier Saint Irene et le transport de plateformes Dyvi Tern, intervention de l'Abeille 
Flandre : comptes-rendus, correspondance. 

1983-1984 
 

1883 Abordage entre le chalutier Ar gala vedenn et le cargo Yick Fat, contentieux : messages, procès-
verbaux, correspondance. 

1983-1984 
 

1884 Cargo Barbara Leonhard, assistance : messages, correspondance, rapports, notes. 
1985 

 
1885 Cargo Concordia, assistance : messages. 

1985 
 
1886 Cargo chypriote Deco, échouage : correspondance, messages, compte-rendu de mission d'assistance, 

revue de presse. 
1985 

 
1887 Cargo Auberg, demande de renseignements sur le naufrage: correspondance. 

1986 
 
1888 Cargo Sopot, sauvetage de 31 personnes : compte-rendu de mission, revue de presse, proposition 

d'attribution de l'ordre du mérite maritime, correspondance. 
1986 

 
1889 Cargo Indian Grace, aide apportée par la Marine pour l'extinction de l'incendie et l'assainissement 

pyrotechnique : correspondance, messages, photographies, rapports, fiche d'évaluation des dépenses. 
1987 

 
1890 Cargo Linda Star, assistance apportée par la corvette Primauguet pour désarrimage de la cargaison : 

correspondance, messages, 2 K7 d'enregistrement de l'assistance. 
1987 

 
1891 Cargo chypriote Weserberg, opération de sauvetage : correspondance, photographies, messages. 

1987 
 
1892 Cargo irlandais Inishowen, assistance : messages, correspondance, notes, rapports. 

1988 
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1893 Cargo néerlandais Nautilus, naufrage et plongée sur épave : correspondance, message, évaluation des 
coûts. 

1988-1989 
 

1894 Cargo panaméen Brea, déversement de fûts toxiques : correspondance, messages, revue de presse, 
fiche d'évaluation des coûts. 

1988-1992 
 

1895 Cargo Anna Leonhardt, naufrage et récupération des canots de sauvetage : correspondance, 
photographies, messages, rapport, revue de presse. 

1989 
 
1896 Cargo Arklow Victor, naufrage : messages, revue de presse. 

1989 
 
1897 Cargo Christina C, assistance suite à une avarie : messages, correspondance, contrat d'assistance. 

1989 
 
1898 Cargo néerlandais Vrouwe Alida, perte de conteneurs de produits chimiques : correspondance, 

messages, rapport, photographie. 
1989-1990 

 
1899 Cargo norvégien Valdes, enquête sur le naufrage : correspondance, photographies, messages, rapport, 

revue de presse. 
1989-1990 

 
1900 Cargo Bolivar, assistance suite à une avarie : messages. 

1990 
 
1901 Cargo Breithorn, assistance avec hélitreuillage de 15 marins puis naufrage : revue de presse, message. 

1990 
 
1902 Cargo Chharikleia, mise en demeure, messages. 

1990 
 
1903 Cargo Danielle, assistance suite à une avarie : revue de presse, messages. 

1990 
 
1904 Cargo Gino Trader, assistance suite à une avarie : messages. 

1990 
 
1905 Cargo Inish Free, assistance suite à une avarie : correspondance. 

1990 
 
1906 Cargo Johanne Ege, assistance suite à une avarie : correspondance, procès-verbal d'infraction. 

1990 
 
1907 Cargo Konya, assistance suite à une avarie : correspondance, revue de presse. 

1990 
 
1908 Cargo London Pride, mise en demeure et assistance suite à une avarie : messages, facture, relations 

des faits, compte-rendu d'assistance. 
1990 

 
1909 Cargo Lundevaag, assistance suite à des difficultés de pilotage : messages, notes express, article de 

presse. 
1990 

 
1910 Cargo Marianne Schulte, assistance suite à une avarie : messages. 

1990 
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1911 Cargo Norcan, assistance suite à une avarie : messages. 
1990 

 
1912 Cargo Pioneer Sea, mise en demeure et assistance suite à un incendie à bord : factures, compte-rendu 

d'intervention, messages. 
1990 

   
1913 Cargo Seki Rolette, assistance suite à une avarie : message, article de presse, facture, compte-rendu de 

l'intervention, photographies. 
1990-1992 

 
1914 Cargo Heidberg, accident de navigation : procès-verbal. 

1991 
 

4.2.8 Drague 
 
1915 Abordage entre la drague François Lévêque et le navire Kim, contentieux : correspondance. 

1984 
 

4.2.9 Méthanier 
 
1916 Méthanier Ben Franklin, désarmement et vente : correspondance, messages, rapport, article de presse. 

1983-1984 
 

4.2.10 Minéralier 
 
1917 Minéralier libérien Théodora, avarie et remorquage : fiche technique, correspondance, messages, arrêté. 

1980-1983 
 

4.2.11 Navires 
 
1918 Navire Gratia, vente : saisie conservatoire, extraits des minutes du Tribunal de Commerce. 

1975 
 
1919 Navire Sulu Bay, escorte : messages, correspondance, reconnaissance de services rendus. 

1984 
 
1920 Navire norvégien Belobo, échouage et action de dépollution : correspondance, rapport, messages. 

1985 
 
1921 Navire Ramslald, demande d'autorisation de mouillage suite à des difficultés : messages, 

correspondance. 
1985 

 
1922 Navire Blue Sky, reconnaissance d'assistance : correspondance, messages. 

1987 
 
1923 Navire François Vieljeux, naufrage, suivi du jugement : historique, jugement, pourvoi devant le Conseil 

d'État. 
1988 

 
1924 Navire Icarus, avertissement pour refus de renseigner le préfet sur l'avarie : décision. 

1991 
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1925 Navire Sharon Corina, assistance : correspondance. 
Sd 

 

4.2.12 Paquebot 
 
1926 Car ferries Gaelic et Flushing Range, concours apporté par l'aéronautique naval pour sauver les navires 

à la dérive : correspondance, photographies, messages. 
1987 

 
1927 Paquebot Jupiter, naufrage : rapports. 

1988 
 

4.2.13 Patrouilleur 
 
1928 Patrouilleur Le Glaive, chute à bord : messages, correspondance. 

1987-1988 
 

4.2.14 Pétroliers 

4.2.14.1 Boelhen 
 
1929 Actions des ministères face à l’accident, relations avec Paris, les Ministères de l'Intérieur, de la Défense, 

et Matignon : correspondance, fiches techniques. 
1976 

 
1930 Situation juridique à la suite de l’accident, responsabilités des armateurs, assureurs et de l’Assurance 

maritime : correspondance, rapports, notes. 
1976-1977 

 
1931 Dépenses POLMAR, mise en œuvre : correspondance, rapports. 

1976-1978 
 

1932-1934 Opération sur l’épave, extraction du fuel. 
1932 Colmatage, décision : correspondance, rapport. 

1977 
1933 Avant-projet d’extraction : correspondance. 

1977 
1934 Attachement du forage : notice technique, correspondance. 

1976 
1935-1940 Opération sur l’épave, affrètements. 

1935 Utilisation du pétrolier Dundex : correspondance, notes. 
1977 

1936 Hélicoptères : correspondance, notes. 
1977 

1937 Utilisation de matériel : correspondance, plans. 
1977 

1938 Turbopompes, contrat de location : correspondance, contrat. 
1977 

1939 Petrel, affaire et démobilisation : correspondance, fiches, notes. 
1977 

1940 Mise en dépôt du gasoil, intervention de contrôle de l'hôpital des armées sur le site du 
naufrage : rapport, correspondance, notes. 

1976-1977 
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1941-1944 Opération sur l’épave, dépenses liées à l’intervention. 
1941 Marché d'extraction et de colmatage.- travail de la commission spécialisée des marchés : 

correspondance ; mise en place du contrat et des avenants : correspondance ; nantissement 
du marché et visa : correspondance, rapports. 

1976-1981 
1942-1943 Règlement des dépenses engagées : factures, correspondance. 

1942 1977-1978. 
1943 1978-1979. 

1944 Fin de l’opération d'extraction et de colmatage : rappport ; enquête pour liquidation du marché 
d'extraction et de colmatage : rapport, procès-verbal. 

1977 
 

4.2.14.2 Amoco Cadiz 
 
1945 Actions des ministères face à l’accident, relations avec l’État-Major de la Marine : correspondance, fiches 

techniques. 
1978-1984 

 
1946-1952 Naufrage et pollution, communication. 

1946 Commission d'enquête de l’Assemblée nationale et du Sénat : correspondance, notes, 
réponses aux questions. 

1978 
1947 Réglementation de la circulation et de la plongée sur le site du naufrage : arrêté. 

1978-1979 
1948 Communication avec les journalistes : communiqués de presse. 

1978-1979 
1949 Centre océanologique de Bretagne, organisation de colloques : correspondance, rapport. 

1979 
1950 Étude d'impact sur l’environnement : rapport, correspondance. 

1979 
1951 La marée noire, les coûts du nettoyage et environnementaux : rapport universitaire. 

1981 
1952 État d'indemnisation des gens de mer et professions assimilées à la suite de la pollution : 

rapport. 
1979 

 
1953-1964 Naufrage et pollution, coûts des opérations. 

1953 Crédits AMOCO, délégation d'autorisation de programme : correspondance, fiches techniques. 
s.d. 

1954-1955 Direction des constructions et armes navales DCAN. 
1954 Cession de travaux à l'équipement de la part de la DCAN : correspondance, 

rapport. 
1978 

1955 Dépenses : correspondance, rapport. 
1978 

1956 Établissement principal du Service Hydrographique et Océanographique de la Marine 
EPSHOM, dépenses : correspondance, notes. 

1978 
1957 Dispositions financières de la Marine nationale consécutives à l'échouage : correspondance, 

notes. 
1978 

1958-1959 Plan Polmar. 
1958 Récapitulatif mensuel des dépenses : fiches, messages ; coût journalier 

d'aéronefs : fiches ; coût journalier d'utilisation de produits : 
correspondance, messages, rapport. 

1978-1979 
1959 Remboursement des dépenses d'hébergement. 

1978-1979 
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1960 Sorties en mer des bâtiments de la Marine nationale, récapitulatifs des coûts : fiches 
techniques, notes. 

1978-1979 
1961 Affrètement de navires par l'Agence maritime de l'Ouest, récapitulatif des coûts : 

correspondance, notes. 
1978 

1962 Remboursement des entreprises : correspondance, notes, factures. 
1978-1979 

1963 Règlements des factures et des dépenses : correspondance, notes, factues, fiches. 
1978-1982 

1964 Remboursement des dépenses engagées par la Marine nationale pour la participation des 
navires au plan POLMAR : correspondance, rapport. 

1982-1984 
 

1965-1968 Naufrage et pollution, phase judiciare. 
1965-1966 Audition des témoins et dépositions des personnes impliquées dans le naufrage : 

rapports. 
1965 Témoins classés par ordre alphabétique de A à L. 

1980 
1966 Témoins classés par ordre alphabétique de M à Z. 

1980 
1967-1968 Jugement du tribunal. 

1967 Premier jugement : rapport. 
1980 

1968 Second jugement : rapport. 
1984 

 
1969 Naufrage, lutte anti-pollution et nettoyage des côtes : photographies. 

s.d. 
 

1970-1976 Naufrage et pollution, documentation. 
1970 Revue de presse. 

1978 
1971 Dossier de documentation Ouest-France. 

1978 
1972 Centre National pour l'Exploitation des Océans : bulletins d’informations. 

1978 
1973 Service d'information et de relations publiques des armées : revue d’information. 

1978 
1974 Société ESSO : documentation. 

s.d. 
1975 Société SHELL : documentation. 

s.d. 
1976 Syndicat mixte de protection et de conservation du littoral Nord-Ouest de la Bretagne : 

communication. 
1989 

 

4.2.14.3 Gino 
 
1977 Pétrolier libérien Gino, naufrage et pollution par hydrocarbures suite à un abordage avec le pétrolier 

norvégien Team Castor : mise en demeure, correspondance, messages, compte-rendu de réunions, 
rapports d'expertise, étude d'impact, revue de presse, photographies, rapport de courantologie. 

1979-1981 
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4.2.14.4 Tanio 
 
1978-1980 Actions des Ministères face à l’accident. 

1978 Directives de l'Etat-Major de la Marine et du ministre de la Défense. 
1980 

1979 Directives ministérielles. 
1980-1981 

1980 Visites officielles sur le site. 
1980-1981 

 
1981 Pollution accidentelle : rapport du Gismer. 

1980-1981 
 

1982  Commission d'enquête de l’Assemblée nationale et du Sénat : correspondance, notes, réponses aux 
questions. 

1981-1982 
 

1983-1986 Situation juridique à la suite de l’accident. 
1983 Situation administrative du navire : rapport. 

Sd 
1984 Responsabilités des assureurs : correspondance, notes. 

1980 
1985 Responsabilités des différents acteurs : correspondance. 

1980-1982 
1986 Suite juridique immédiate. 

1980 
 
1987-1989 Naufrage et opérations sur l’épave, suivi des conditions. 

1987 Messages d’information (mars). 
1980 

1988 Bulletins de météorologie nationale. 
1980-1981 

1989 Bulletins du service météo de la préfecture maritime. 
1980-1981 

 
1990-1993 Opérations sur l’épave, première étape. 

1990 Remorquage, sauvetage, naufrage, colmatage : correspondance, notes, messages. 
1980 

1991 Colmatage : rapport, correspondance. 
1980 

1992 Convoi sur Le Havre, sauvetage : correspondance, notes, cartes. 
1980 

1993 Récupération de matériel à bord : correspondance, rapport. 
1980-1982 

 
1994-2002 Opérations sur l’épave, suivi technique.  

1994 Cahier de notes du CF Piot. 
1980 

1995 Cahier de permanence du bureau. 
1980 

1996 Fiches d'information sur la partie avant du pétrolier. 
1980 

1997 Études sur la longueur de l'épave immergée. 
1980 

1998-2000 Fiches d'information hebdomadaires livrées au préfet maritime par le bureau. 
1998 1980-1981. 
1999 1980-1981. 
2000 1981. 

2001 Études. 
1981 
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2002 Études sur le flexible de 20 pouces sous-marins servant au captage du pétrole. 
sd 

 
2003-2012 Opérations sur l’épave, lutte contre la pollution. 

2003 Cartographie de la pollution du littoral par les hydrocarbures du Tanio et impact sur les 
sédiments : rapport. 

1980 
2004 Tribunal de grande instance de Guingamp, compte-rendu de pollution : correspondance, 

rapport. 
1980 

2005-2007 Mise en place du plan Polmar. 
2005 Organisation générale : correspondance, rapport, notes. 

1980 
2006 Côtes-du-Nord : correspondance, rapport, notes. 

1980 
2007 Finistère ; correspondance, rapport, notes. 

1980 
2008 Analyse du fuel : rapport technique, correspondance. 

1980-1981 
2009 Compte-rendu de pollution : rapport. 

1980-1981 
2010 Installation de barrages Baléar : correspondance, notice technique. 

1981 
2011 Diagramme d'opération. 

sd 
2012 Cellule d'intervention sur épave. 

1981-1982 
 

2013-2015 Opération su l’épave, amarrage du pétrolier et extraction du fuel. 
2013 Plan d'amarrage du pétrolier et mesure de la capacité d'une citerne immergée : 

correspondance, plans, notices techniques. 
1980-1981 

2014 Plan d'intervention et procédure d'amarrage : correspondance, rapport. 
1980-1981 

2015 Extraction du fuel contenu dans la partie avant du Tanio : compte-rendu, correspondance. 
1980 

 
2016-2025 Opérations sur l’épave, intervention de l’entreprise COMEX. 

2016-2018 Comptes-rendus d’activité journaliers. 
2016 1980. 
2017 1980-1981. 
2018 1981. 

2019-2021 Marché : avenants, courrier départ et arrivée, contrat d'affrètement. 
2019 1980. 
2020 1981. 
2021 1982. 

2022 Witch Queen : compte-rendu journalier de plongée. 
1980-1982 

2023 Relevé récapitulatif des pièces justificatives des factures émises par COMEX. 
1981 

2024 Relevé récapitulatif des pièces justificatives des factures émises par les sous-traitants de 
COMEX. 

1981 
2025 Bilan des opérations de vidange : rapports techniques (volumes 1 et 2). 

1982 
 
2026-2033 Opérations sur l’épave, affrètements. 

2026 Roselier, contrat : correspondance, rapport. 
1980 

2027 Stephaniturme et Star Canopus : rapports journaliers. 
1980-1981 
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2028 British Voyager, mission de liaison : correspondance, rapport.  
1980-1981 

2029 Smit Sub 1000, utilisation d’un engin télécommandé : rapport du Gismer. 
1981-1982 

2030-2033 Port-Joinville. 
2030 Accident de plongée du 25 févier 1981 : correspondance, rapport. 

1981 
2031 Mission de contrôle des armées : correspondance, rapport. 

1981 
2032 Expertise d'un maillon de chaîne d'amarrage : compte-rendu. 

1981 
2033 Remise en état : factures, correspondance. 

1981-1982 
 

2034-2040 Opérations sur l’épave, dépenses.  
2034 Pénalités pour retard appliquées au marché : correspondance, factures, fiches techniques. 

1981-1982 
2035-2036 Dépenses de la Marine nationale : notes, correspondance, factures. 

2035 1980-1981. 
2036 1981-1982. 

2037 Démobilisation du chantier, dépenses : correspondance, factures, rapport. 
1980-1981 

2038 Pompage, dépenses : correspondance, factures. 
1980-1982 

2039 Remboursement des dépenses : notes, correspondance. 
1980-1981 

2040 Mission de l'inspection des finances pour le contrôle des comptes : correspondance, rapport. 
1981 

 
2041 Naufrage et opération de dépollution : revue de presse et messages. 

1980-1982 
 

2042 Naufrage : photographies. 
1980-1981 

 

4.2.14.5 Autres affaires 
 
2043 Pétrolier Nunnalahti, assistance : correspondance, messages, rapports. 

1988 
 
2044 Pétrolier italien Amazzone, surveillance de la pollution par hydrocarbures : correspondance, messages, 

revue de presse, fiche d'évaluation des coûts, rapports. 
1988-1990 

 
2045 Pétrolier Hansa Visby, assistance suite à une avarie : revue de presse, notes manuscrites, circulaire, 

chronologie des événements, facture, extraits du journal du CROSS, messages. 
1989 

 
2046 Pétrolier libérien Sette Bello, pollution et opération de dépollution : procès-verbaux, rapports, fiche 

d'évaluation des coûts, messages, correspondance. 
1989 

 
2047 Pétrolier Owl Trader, mise en demeure suite à un incendie : messages. 

1990 
 
2048 Pétrolier Vinjerac-Barillar, assistance suite à une avarie : messages. 

1990 
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4.2.15 Porte-hélicoptères 
 
2049 Abordage entre la Jeanne d'Arc et la Pointe de Lesven, intervention et assistance : fiches, rapports, 

correspondance. 
1989-1990 

 

4.2.16 Porte-conteneurs 
 
2050 Bâtiment porte-conteneurs Ever Level, remorquage : correspondance, rapports, coupures de presse, 5 

photographies. 
1984 

 
2051 Bâtiment porte-conteneurs Jervis Bay, remorquage : correspondance, rapports, coupures de presse, 4 

photographies. 
1984 

 
2052 Bâtiment porte-conteneurs ouest-allemand Kini Kersten, échouage : correspondance, rapports, 

messages. 
1987 

 

4.2.17 Sablier 
 
2053 Sablier Secma, naufrage : correspondance, message, article de presse, photographies. 

1987 
 

4.2.18 Vedette 
 
2054 Vedette White papillon, extinction d'incendie : factures, correspondance. 

1983-1985 
 

4.2.19 Voilier 
 
2055 Voilier Elf Aquitaine, assistance : compte-rendu de l'opération, correspondance. 

1983 
 
2056 Voilier Mor Gwas, récupération : correspondance. 

1984 
 
2057 Voilier Pao Bran, assistance : correspondance, messages. 

1984 
 
2058 Voilier Seaduyf, assistance: notes, messages. 

1985 
 
2059 Trimaran Poulain, assistance : correspondance, messages, compte-rendu. 

1986-1989 
 

2060 Voilier Pelle à tarte, échouage : correspondance. 
1987 

 
2061-2062 Catamaran Jeff Cat, naufrage : correspondance, messages. 

2061 1988. 
2062 1989. 
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2063 Trimarans Groupe Pierre Ier et Laiterie Mont-Saint-Michel, assistance : photographies, rapports, 
correspondance, messages. 

1988-1989 
 

2064 Voilier Capsicum, suivi de la récupération : messages, saisie conservatoire aux fins de garantie des 
créances de la Marine Nationale. 

1989-1990 
 

4.2.20 Vraquier 
 
2065 Vraquier chimique Marina di Equa, naufrage : rapports de la mission, correspondance, photographies, 

coupures de presse. 
1981-1982 

 
2066 Abordage entre les vraquiers yougoslave Makédonija et libérien Bajka, enquête : correspondance, 

procès-verbaux de gendarmerie maritime, messages.  
1987 

 
2067 Vraquier Cason, alerte à la pollution suite à un incendie à bord : correspondance, rapport de la Task 

Force, messages. 
1987 

 
2068-2069 Collision entre un vraquier et un transporteur de voitures : procès-verbal. 

2068 1988. 
2069 1989. 

 
2070 Vraquier Béarn, sauvetage : correspondance, compte-rendu. 

1990 
 
2071 Vraquier Maritime Eternity, suivi des avaries des machines : procès-verbaux de gendarmerie. 

1991 
 

5 Documentation 
 
2072 GAUTHIER F., Les États archipels et les problèmes de navigation dans les eaux archipélagiques, mémoire 

de DESS droit des activités maritimes, Brest, 1980, 159 p. 
1980 

 
2073 LINISE A., Cadre juridique pour une exploitation rationnelle et harmonieuse des ressources halieutiques 

dans la mer des Caraïbes : mémoire de DESS droit des activités maritimes. 
1983 

 
2074 MARCQ P., Les problèmes juridiques posés par l'utilisation des mers du Nord, mémoire, Nantes, 1973, 

147 p. 
1973 

 
2075 OLIVIER J. et MARCHAND G., La flotte océanologique française, 1990. 

1990 
 
2076 RICHEZ F., L'évolution du droit de la mer canadien face au développement des activités halieutiques dans 

l'Atlantique Nord-Ouest, et la situation des pêcheurs français, mémoire de DESS droit des activités 
maritimes, Brest, 1989, 233 p. 

1989 
 
2077 SAUCEDE P., La CEE face à la pollution des mers par les hydrocarbures, mémoire de DEA de droit 

communautaire, Bordeaux, 1991, 108 p. 
1991 
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Cap-Breton ...................................... 70, 115, 132, 145, 146 
Cap-Ferret............................................................... 49, 108 
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Charente Maritime .................................. 48, 51, 53, 77, 152 
Charron........................................................................... 53 
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Chaussey .............................................................. 141, 150 
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CHRISTINA C ................................................................... 162 
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HEIDBERG....................................................................... 163 
Hendaye ................................................................. 75, 132 
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Le Faou........................................................................... 93 
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Le Guerzido ............................................................... 43, 80 
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Le Havre ....................................................................... 167 
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Le Légué ............................................................. 55, 81, 86 
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Le Palais ......................................................................... 72 
Le Pellerin ....................................................... 70, 116, 118 
Le Pilier........................................................................... 49 
Le Portzic .................................................................. 66, 88 
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LE VERDON ..................................................................... 159 
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L'Eguille .......................................................................... 78 
Les Glénan .........................48, 60, 62, 90, 91, 92, 102, 151 
LES QUATRE VENTS .......................................................... 157 
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362 6A6339/11 
363 6A6340/5 
364 6A6339/10 
365 6A6340/2 
366 6A6340/3 
367 6A6340/4 
368 6A6339/6 
369 6A6339/25 
370 6A6339/1 
371 6A6339/7 
372 6A6339/8 
373 6A6339/9 
374 6A6340/1 
375 6A6339/4 
376 6A6339/5 
377 6A6340/10 
378 6A6339/12 
379 6A6340/11 
380 6A6341/15 
381 6A6340/12 
382 6A6340/13 
383 6A6339/2 
384 6A6339/17 
385 6A6339/3 
386 6A6341/13 
387 6A6341/12 
388 6A6341/11 
389 6A6341/18 
390 6A6340/8 
391 6A6335/23 
392 6A6340/9 
393 6A6341/5 
394 6A6341/6 
395 6A6341/7 
396 6A6341/8 
397 6A6341/9 
398 6A6341/10 
399 6A6342/15 
400 6A6341/1 
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401 6A6341/4 
402 6A6341/17 
403 6A6342/8 
404 6A6342/9 
405 6A6342/16 
406 6A6342/10 
407 6A6342/6 
408 6A6342/7 
409 6A6342/11 
410 6A6342/12 
411 6A6342/13 
412 6A6342/14 
413 6A6342/4 
414 6A6342/1 
415 6A6342/2 
416 6A6342/3 
417 6A6343/15 
418 6A6343/12 
419 6A6343/11 
420 6A6343/8 
421 6A6343/16 
422 6A6343/13 
423 6A6343/17 
424 6A6343/10 
425 6A6343/9 
426 6A6343/6 
427 6A6343/5 
428 6A6343/4 
429 6A6343/2 
430 6A6343/1 
431 6A6343/3 
432 6A6344/9 
433 6A6344/22 
434 6A6344/21 
435 6A6344/7 
436 6A6344/18 
437 6A6344/14 
438 6A6344/20 
439 6A6344/13 
440 6A6344/19 
441 6A6344/17 
442 6A6344/16 
443 6A6344/8 
444 6A6344/11 
445 6A6344/2 
446 6A6344/10 
447 6A6344/6 
448 6A6344/4 

449 6A6344/5 
450 6A6344/3 
451 6A6344/12 
452 6A6344/1 
453 6A6344/15 
454 6A6345/2 
455 6A6345/3 
456 6A6345/1 
457 6A6346/4 
458 6A6345/5 
459 6A6348/9 
460 6A6348/14 
461 6A6348/12 
462 6A6348/13 
463 6A6348/6 
464 6A6348/3 
465 6A6348/11 
466 6A6348/4 
467 6A6348/10 
468 6A6348/5 
469 6A6348/7 
470 6A6348/8 
471 6A6348/1 
472 6A6348/2 
473 6A6349/20 
474 6A6349/9 
475 6A6349/10 
476 6A6349/23 
477 6A6349/5 
478 6A6349/8 
479 6A6349/22 
480 6A6349/4 
481 6A6349/3 
482 6A6349/2 
483 6A6349/1 
484 6A6349/17 
485 6A6349/13 
486 6A6350/6 
487 6A6349/14 
488 6A6349/19 
489 6A6349/18 
490 6A6349/24 
491 6A6350/16 
492 6A6349/15 
493 6A6349/16 
494 6A6349/7 
495 6A6350/9 
496 6A6349/21 

497 6A6349/12 
498 6A6350/8 
499 6A6350/7 
500 6A6350/5 
501 6A6349/11 
502 6A6350/4 
503 6A6350/3 
504 6A6350/2 
505 6A6350/19 
506 6A6350/1 
507 6A6350/11 
508 6A6350/12 
509 6A6350/10 
510 6A6350/14 
511 6A6350/18 
512 6A6349/6 
513 6A6350/20 
514 6A6350/17 
515 6A6350/13 
516 6A6350/15 
517 6A6346/6 
518 6A 6346/1 
519 6A6346/2 
520 6A6346/7 
521 6A6346/8 
522 6A6347/4 
523 6A6346/9 
524 6A6347/6 
525 6A6346/3 
526 6A6347/5 
527 6A6347/2 
528 6A6346/10 
529 6A6347/3 
530 6A6347/1 
531 6A6345/4 
532 6A6346/5 
533 6A6351/10 
534 6A6351/11 
535 6A6351/1 
536 6A6351/14 
537 6A6351/13 
538 6A6351/8 
539 6A6351/9 
540 6A6351/4 
541 6A6351/5 
542 6A6351/12 
543 6A6351/6 
544 6A6351/2 
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545 6A6351/3 
546 6A6351/7 
547 6A4955 
548 6A6261/21 
549 6A6261/26 
550 6A6264/1 
551 6A6268/1 
552 6A6261/27 
553 6A6277/17 
554 6A6282/11 
555 6A6284/18 
556 6A6273/29 
557 6A6268/2 
558 6A6284/20 
559 6A6273/28 
560 6A6278/24 
561 6A6284/19 
562 6A6282/29 
563 6A6260/9 
564 6A6269/20 
565 6A6277/13 
566 6A6268/7 
567 6A6260/11 
568 6A6269/21 
569 6A6281/5 
570 6A6264/2 
571 6A6261/28 
572 6A6277/7 
573 6A6262/11 
574 6A6261/25 
575 6A6281/13 
576 6A6282/6 
577 6A 6286/3 
578 6A6269/19 
579 6A6287/12 
580 6A6288/10 
581 6A6289/10 
582 6A6291/11 
583 6A6292/10 
584 6A6294/7 
585 6A6296/13 
586 6A6287/20 
587 6A6290/1 
588 6A6261/9 
589 6A6255/14 
590 6A6256/23 
591 6A6256/22 
592 6A6258/18 

593 6A6285/16 
594 6A6256/21 
595 6A6257/14 
596 6A6271/27 
597 6A6281/6 
598 6A6257/13 
599 6A6286/5 
600 6A6256/12 
601 6A6282/15 
602 6A6271/26 
603 6A6258/17 
604 6A6273/2 
605 6A6257/12 
606 6A6284/22 
607 6A6283/20 
608 6A6255/34 
609 6A6256/20 
610 6A6258/16 
611 6A6261/6 
612 6A6261/8 
613 6A6261/7 
614 6A6267/3 
615 6A6271/25 
616 6A6272/15 
617 6A6273/1 
618 6A6257/11 
619 6A6261/5 
620 6A6263/20 
621 6A6267/2 
622 6A6267/9 
623 6A6255/33 
624 6A6256/19 
625 6A6256/18 
626 6A6263/19 
627 6A6279/30 
628 6A6255/13 
629 6A6257/10 
630 6A6261/4 
631 6A6267/8 
632 6A6271/24 
633 6A6255/12 
634 6A6255/32 
635 6A6256/16 
636 6A6256/17 
637 6A6257/9 
638 6A6255/11 
639 6A6256/14 
640 6A6283/18 

641 6A6256/15 
642 6A6261/3 
643 6A6263/18 
644 6A6259/12 
645 6A6271/23 
646 6A6255/31 
647 6A6257/8 
648 6A6258/14 
649 6A6261/2 
650 6A6256/11 
651 6A6280/33 
652 6A6282/13 
653 6A6255/10 
654 6A6279/29 
655 6A6284/23 
656 6A6283/17 
657 6A6271/22 
658 6A6256/9 
659 6A6257/7 
660 6A6280/32 
661 6A6285/15 
662 6A6256/10 
663 6A6258/15 
664 6A6255/9 
665 6A6255/30 
666 6A6261/15 
667 6A6267/7 
668 6A6278/11 
669 6A6279/11 
670 6A6280/13 
671 6A6282/4 
672 6A6285/14 
673 6A6282/14 
674 6A6285/13 
675 6A6278/33 
676 6A6256/13 
677 6A6260/10 
678 6A6267/6 
679 6A6278/10 
680 6A6282/5 
681 6A6287/18 
682 6A6288/18 
683 6A6289/15 
684 6A6290/4 
685 6A6293/3 
686 6A6295/3 
687 6A6296/5 
688 6A6287/16 
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689 6A6288/19 
690 6A6289/17 
691 6A6290/6 
692 6A6293/5 
693 6A6295/5 
694 6A6296/4 
695 6A6257/17 
696 6A6270/7 
697 6A6280/15 
698 6A6280/17 
699 6A6284/7 
700 6A6257/16 
701 6A6258/21 
702 6A6266/7 
703 6A6270/6 
704 6A6284/6 
705 6A6286/15 
706 6A6258/20 
707 6A6261/23 
708 6A6263/24 
709 6A6263/23 
710 6A6266/3 
711 6A6266/5 
712 6A6266/4 
713 6A6267/17 
714 6A6266/6 
715 6A6270/5 
716 6A6271/12 
717 6A6273/13 
718 6A6273/11 
719 6A6273/12 
720 6A6277/12 
721 6A6276/1 
722 6A6278/30 
723 6A6284/26 
724 6A6284/5 
725 6A6284/4 
726 6A6284/2 
727 6A6284/3 
728 6A6286/2 
729 6A6257/15 
730 6A6255/16 
731 6A6255/35 
732 6A6256/26 
733 6A6264/10 
734 6A6266/25 
735 6A6270/3 
736 6A6270/4 

737 6A6273/9 
738 6A6273/8 
739 6A6273/10 
740 6A6273/7 
741 6A6275/6 
742 6A6275/3 
743 6A6275/4 
744 6A6286/22 
745 6A6286/14 
746 6A6275/5 
747 6A6255/15 
748 6A6256/25 
749 6A6261/20 
750 6A6266/2 
751 6A6270/2 
752 6A6285/21 
753 6A6286/24 
754 6A6270/1 
755 6A6279/12 
756 6A6258/19 
757 6A6260/6 
758 6A6261/18 
759 6A6261/19 
760 6A6263/22 
761 6A6267/29 
762 6A6266/1 
763 6A6271/1 
764 6A6273/6 
765 6A6275/2 
766 6A6282/18 
767 6A6285/20 
768 6A6286/13 
769 6A6283/24 
770 6A6282/17 
771 6A6285/18 
772 6A6281/8 
773 6A6267/28 
774 6A6267/27 
775 6A6267/26 
776 6A6282/16 
777 6A6256/24 
778 6A6280/14 
779 6A6255/17 
780 6A6256/27 
781 6A6263/25 
782 6A6276/2 
783 6A6276/3 
784 6A6258/7 

785 6A6271/29 
786 6A6285/12 
787 6A6273/5 
788 6A6283/23 
789 6A6286/12 
790 6A6279/10 
791 6A6275/7 
792 6A6278/29 
793 6A6261/16 
794 6A6273/3 
795 6A6275/8 
796 6A6280/12 
797 6A6281/11 
798 6A6275/10 
799 6A6275/1 
800 6A6283/25 
801 6A6284/1 
802 6A6285/19 
803 6A6263/21 
804 6A6261/17 
805 6A6264/9 
806 6A6267/25 
807 6A6267/4 
808 6A6271/28 
809 6A6273/4 
810 6A6281/10 
811 6A6283/22 
812 6A6285/17 
813 6A6283/15 
814 6A6263/14 
815 6A6272/8 
816 6A6283/8 
817 6A6282/30 
818 6A6256/8 
819 6A6261/14 
820 6A6271/21 
821 6A6258/13 
822 6A6280/11 
823 6A6258/12 
824 6A6267/5 
825 6A6267/24 
826 6A6280/10 
827 6A6282/12 
828 6A6263/17 
829 6A6271/20 
830 6A6271/19 
831 6A6256/7 
832 6A6257/6 
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833 6A6282/31 
834 6A6285/11 
835 6A6261/13 
836 6A6261/12 
837 6A6282/8 
838 6A6286/11 
839 6A6267/23 
840 6A6257/5 
841 6A6258/11 
842 6A6258/26 
843 6A6264/11 
844 6A6267/22 
845 6A6275/11 
846 6A6275/12 
847 6A6283/13 
848 6A6284/24 
849 6A6283/14 
850 6A6255/3 
851 6A6257/3 
852 6A6258/9 
853 6A6263/13 
854 6A6267/21 
855 6A6271/10 
856 6A6272/6 
857 6A6279/8 
858 6A6280/8 
859 6A6282/27 
860 6A6256/6 
861 6A6281/14 
862 6A6278/8 
863 6A6278/5 
864 6A6255/29 
865 6A6267/20 
866 6A6285/10 
867 6A6271/18 
868 6A6263/16 
869 6A6271/17 
870 6A6272/13 
871 6A6255/7 
872 6A6263/15 
873 6A6278/31 
874 6A6275/9 
875 6A6278/9 
876 6A6272/12 
877 6A6275/13 
878 6A6283/12 
879 6A6255/6 
880 6A6258/10 

881 6A6271/16 
882 6A6272/11 
883 6A6283/10 
884 6A6283/9 
885 6A6285/9 
886 6A6271/15 
887 6A6278/6 
888 6A6278/7 
889 6A6285/8 
890 6A6283/11 
891 6A6267/19 
892 6A6272/14 
893 6A6283/19 
894 6A6271/14 
895 6A6272/10 
896 6A6272/9 
897 6A6275/15 
898 6A6275/14 
899 6A6271/13 
900 6A6255/5 
901 6A6255/4 
902 6A6255/28 
903 6A6257/4 
904 6A6261/11 
905 6A6267/18 
906 6A6272/7 
907 6A6280/9 
908 6A6279/9 
909 6A6283/7 
910 6A6285/7 
911 6A6286/23 
912 6A6261/10 
913 6A6271/11 
914 6A6255/27 
915 6A6256/5 
916 6A6258/8 
917 6A6256/4 
918 6A6257/2 
919 6A6263/12 
920 6A6271/3 
921 6A6261/1 
922 6A6263/11 
923 6A6271/9 
924 6A6271/2 
925 6A6275/17 
926 6A6275/16 
927 6A6280/18 
928 6A6284/25 

929 6A6266/9 
930 6A6283/16 
931 6A6263/27 
932 6A6263/26 
933 6A6266/10 
934 6A6270/8 
935 6A6280/19 
936 6A6280/20 
937 6A6283/21 
938 6A6266/8 
939 6A6287/6 
940 6A6288/3 
941 6A6289/3 
942 6A6291/4 
943 6A6292/3 
944 6A6287/11 
945 6A6288/7 
946 6A6289/7 
947 6A6291/7 
948 6A6292/7 
949 6A6294/4 
950 6A6296/18 
951 6A6287/5 
952 6A6288/8 
953 6A6289/8 
954 6A6291/9 
955 6A6292/8 
956 6A6294/5 
957 6A6296/17 
958 6A6287/8 
959 6A6288/9 
960 6A6289/9 
961 6A6291/10 
962 6A6292/9 
963 6A6294/6 
964 6A6296/16 
965 6A6287/7 
966 6A6288/11 
967 6A6289/11 
968 6A6291/12 
969 6A6292/11 
970 6A6294/8 
971 6A6296/14 
972 6A6287/4 
973 6A6288/15 
974 6A6289/14 
975 6A6290/2 
976 6A6292/15 

 184



977 6A6295/1 
978 6A6296/15 
979 6A6289/18 
980 6A6264/12 
981 6A6282/9 
982 6A6286/1 
983 6A6257/21 
984 6A6277/10 
985 6A6286/7 
986 6A6264/6 
987 6A6268/4 
988 6A6277/9 
989 6A6279/23 
990 6A6261/30 
991 6A6260/1 
992 6A6261/29 
993 6A6264/4 
994 6A6264/5 
995 6A6268/3 
996 6A6277/8 
997 6A6279/32 
998 6A6279/33 
999 6A6279/31 
1000 6A6260/2 
1001 6A6264/7 
1002 6A6266/22 
1003 6A6273/30 
1004 6A6257/22 
1005 6A6257/24 
1006 6A6259/4 
1007 6A6257/25 
1008 6A6259/2 
1009 6A6279/24 
1010 6A6257/23 
1011 6A6257/26 
1012 6A6259/5 
1013 6A6259/6 
1014 6A6259/7 
1015 6A6260/3 
1016 6A6264/8 
1017 6A6266/24 
1018 6A6273/32 
1019 6A6273/31 
1020 6A6259/1 
1021 6A6261/33 
1022 6A6264/3 
1023 6A6266/23 
1024 6A6286/6 

1025 6A6263/1 
1026 6A6279/1 
1027 6A6287/10 
1028 6A6288/2 
1029 6A6289/2 
1030 6A6291/6 
1031 6A6292/2 
1032 6A6294/1 
1033 6A6296/7 
1034 6A6287/3 
1035 6A6288/6 
1036 6A6289/6 
1037 6A6291/1 
1038 6A6292/6 
1039 6A6294/3 
1040 6A6296/8 
1041 6A6258/25 
1042 6A6269/17 
1043 6A6269/16 
1044 6A6269/18 
1045 6A6273/27 
1046 6A6273/26 
1047 6A6277/6 
1048 6A6255/38 
1049 6A6257/20 
1050 6A6277/5 
1051 6A6277/4 
1052 6A6269/12 
1053 6A6276/28 
1054 6A6276/14 
1055 6A6261/22 
1056 6A6269/15 
1057 6A6277/3 
1058 6A6269/14 
1059 6A6269/13 
1060 6A6277/2 
1061 6A6277/1 
1062 6A6266/21 
1063 6A6269/11 
1064 6A6276/27 
1065 6A6278/23 
1066 6A6269/10 
1067 6A6269/7 
1068 6A6269/8 
1069 6A6269/9 
1070 6A6276/26 
1071 6A6276/24 
1072 6A6276/25 

1073 6A6255/20 
1074 6A6255/19 
1075 6A6255/18 
1076 6A6255/36 
1077 6A6255/37 
1078 6A6256/29 
1079 6A6256/28 
1080 6A6257/19 
1081 6A6257/18 
1082 6A6258/24 
1083 6A6263/32 
1084 6A6266/20 
1085 6A6266/19 
1086 6A6269/2 
1087 6A6270/23 
1088 6A6269/1 
1089 6A6269/3 
1090 6A6270/21 
1091 6A6270/22 
1092 6A6270/24 
1093 6A6269/4 
1094 6A6269/5 
1095 6A6269/6 
1096 6A6274/8 
1097 6A6277/11 
1098 6A6276/16 
1099 6A6276/20 
1100 6A6276/23 
1101 6A6276/18 
1102 6A6276/17 
1103 6A6276/21 
1104 6A6276/22 
1105 6A6276/19 
1106 6A6279/34 
1107 6A6281/12 
1108 6A6284/28 
1109 6A6284/27 
1110 6A6282/7 
1111 6A6286/18 
1112 6A6286/21 
1113 6A6285/25 
1114 6A6276/15 
1115 6A6288/20 
1116 6A6290/7 
1117 6A6293/4 
1118 6A6295/6 
1119 6A6296/1 
1120 6A6258/1 
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1121 6A6262/12 
1122 6A6263/3 
1123 6A6274/4 
1124 6A6265/5 
1125 6A6274/9 
1126 6A6259/8 
1127 6A6264/13 
1128 6A6268/5 
1129 6A6277/15 
1130 6A6277/16 
1131 6A6284/21 
1132 6A6255/2 
1133 6A6267/13 
1134 6A6255/1 
1135 6A6255/26 
1136 6A6262/7 
1137 6A6262/8 
1138 6A6258/4 
1139 6A6263/9 
1140 6A6267/11 
1141 6A6267/12 
1142 6A6271/6 
1143 6A6272/2 
1144 6A6278/1 
1145 6A6279/2 
1146 6A6283/4 
1147 6A6258/6 
1148 6A6263/8 
1149 6A6272/5 
1150 6A6278/4 
1151 6A6279/6 
1152 6A6279/5 
1153 6A6279/7 
1154 6A6262/9 
1155 6A6279/4 
1156 6A6262/13 
1157 6A6264/18 
1158 6A6266/27 
1159 6A6265/1 
1160 6A6265/3 
1161 6A6265/4 
1162 6A6268/8 
1163 6A6268/9 
1164 6A6274/2 
1165 6A6274/3 
1166 6A6274/1 
1167 6A6285/1 
1168 6A6262/10 

1169 6A6259/10 
1170 6A6259/11 
1171 6A6259/9 
1172 6A6260/8 
1173 6A6260/4 
1174 6A6264/15 
1175 6A6264/17 
1176 6A6264/14 
1177 6A6277/14 
1178 6A6278/27 
1179 6A6278/28 
1180 6A6279/26 
1181 6A6281/1 
1182 6A6281/2 
1183 6A6282/1 
1184 6A6286/20 
1185 6A6260/5 
1186 6A6265/2 
1187 6A6280/7 
1188 6A6258/5 
1189 6A6263/10 
1190 6A6272/4 
1191 6A6275/20 
1192 6A6275/18 
1193 6A6275/19 
1194 6A6281/3 
1195 6A6255/25 
1196 6A6267/1 
1197 6A6271/8 
1198 6A6278/2 
1199 6A6278/3 
1200 6A6280/6 
1201 6A6283/6 
1202 6A6286/19 
1203 6A6280/5 
1204 6A6283/5 
1205 6A6268/10 
1206 6A6279/3 
1207 6A6266/26 
1208 6A6264/16 
1209 6A6272/3 
1210 6A6268/11 
1211 6A6279/25 
1212 6A6281/4 
1213 6A6281/7 
1214 6A6282/2 
1215 6A6285/2 
1216 6A6274/6 

1217 6A6274/5 
1218 6A6277/18 
1219 6A6278/32 
1220 6A6287/1 
1221 6A6288/16 
1222 6A6291/5 
1223 6A6293/1 
1224 6A6295/2 
1225 6A6296/2 
1226 6A6287/2 
1227 6A6288/21 
1228 6A6290/9 
1229 6A6290/8 
1230 6A6293/6 
1231 6A6295/7 
1232 6A6281/16 
1233 6A6280/31 
1234 6A6266/18 
1235 6A6276/12 
1236 6A6279/21 
1237 6A6284/17 
1238 6A6282/24 
1239 6A6273/25 
1240 6A6260/7 
1241 6A6273/24 
1242 6A6276/13 
1243 6A6282/25 
1244 6A6285/24 
1245 6A6285/23 
1246 6A6281/17 
1247 6A6284/15 
1248 6A6270/20 
1249 6A6273/23 
1250 6A6279/15 
1251 6A6280/22 
1252 6A6281/9 
1253 6A6284/14 
1254 6A6286/8 
1255 6A6270/19 
1256 6A6278/21 
1257 6A6279/20 
1258 6A6282/23 
1259 6A6282/26 
1260 6A6270/18 
1261 6A6279/19 
1262 6A6281/15 
1263 6A6261/24 
1264 6A6263/31 
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1265 6A6266/17 
1266 6A6266/16 
1267 6A6270/17 
1268 6A6273/22 
1269 6A6273/21 
1270 6A6276/10 
1271 6A6276/11 
1272 6A6282/22 
1273 6A6286/16 
1274 6A6263/30 
1275 6A6266/15 
1276 6A6278/26 
1277 6A6266/14 
1278 6A6273/19 
1279 6A6280/30 
1280 6A6258/23 
1281 6A6273/16 
1282 6A6276/6 
1283 6A6280/28 
1284 6A6284/12 
1285 6A6286/10 
1286 6A6268/6 
1287 6A6273/20 
1288 6A6279/27 
1289 6A6270/16 
1290 6A6270/14 
1291 6A6278/20 
1292 6A6270/9 
1293 6A6270/15 
1294 6A6280/29 
1295 6A6278/12 
1296 6A6279/14 
1297 6A6284/16 
1298 6A6282/10 
1299 6A6276/9 
1300 6A6276/8 
1301 6A6278/19 
1302 6A6284/13 
1303 6A6273/18 
1304 6A6278/18 
1305 6A6278/17 
1306 6A6258/27 
1307 6A6261/32 
1308 6A6263/29 
1309 6A6263/28 
1310 6A6266/13 
1311 6A6270/13 
1312 6A6270/11 

1313 6A6270/12 
1314 6A6273/17 
1315 6A6276/7 
1316 6A6278/16 
1317 6A6279/18 
1318 6A6282/33 
1319 6A6278/25 
1320 6A6279/22 
1321 6A6280/27 
1322 6A6282/21 
1323 6A6285/22 
1324 6A6266/12 
1325 6A6276/5 
1326 6A6270/10 
1327 6A6278/14 
1328 6A6278/15 
1329 6A6273/15 
1330 6A6273/14 
1331 6A6279/28 
1332 6A6280/26 
1333 6A6284/11 
1334 6A6279/16 
1335 6A6279/17 
1336 6A6280/23 
1337 6A6280/24 
1338 6A6280/25 
1339 6A6266/11 
1340 6A6276/4 
1341 6A6278/13 
1342 6A6284/9 
1343 6A6284/10 
1344 6A6286/17 
1345 6A6282/20 
1346 6A6258/28 
1347 6A6261/31 
1348 6A6279/13 
1349 6A6280/16 
1350 6A6280/21 
1351 6A6284/8 
1352 6A6282/19 
1353 6A6286/9 
1354 6A6274/7 
1355 6A6287/14 
1356 6A6288/4 
1357 6A6289/4 
1358 6A6291/3 
1359 6A6292/4 
1360 6A6294/2 

1361 6A6296/11 
1362 6A6287/13 
1363 6A6288/13 
1364 6A6289/12 
1365 6A6291/13 
1366 6A6292/13 
1367 6A6294/9 
1368 6A6296/10 
1369 6A6287/15 
1370 6A6288/22 
1371 6A6289/19 
1372 6A6290/10 
1373 6A6293/7 
1374 6A6295/8 
1375 6A6296/9 
1376 6A6256/1 
1377 6A6257/1 
1378 6A6263/2 
1379 6A6267/14 
1380 6A6282/32 
1381 6A6285/26 
1382 6A6285/27 
1383 6A6255/21 
1384 6A6287/9 
1385 6A6288/5 
1386 6A6289/5 
1387 6A6291/2 
1388 6A6292/5 
1389 6A6296/6 
1390 6A6258/3 
1391 6A6256/2 
1392 6A6258/29 
1393 6A6262/3 
1394 6A6267/10 
1395 6A6267/16 
1396 6A6272/1 
1397 6A6280/2 
1398 6A6285/5 
1399 6A6258/2 
1400 6A6263/5 
1401 6A6263/6 
1402 6A6271/4 
1403 6A6271/5 
1404 6A6263/7 
1405 6A6256/3 
1406 6A6280/4 
1407 6A6283/3 
1408 6A6285/6 
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1409 6A6255/23 
1410 6A6262/6 
1411 6A6262/5 
1412 6A6271/7 
1413 6A6280/3 
1414 6A6262/4 
1415 6A6282/28 
1416 6A6285/4 
1417 6A6255/22 
1418 6A6262/1 
1419 6A6262/2 
1420 6A6263/4 
1421 6A6267/15 
1422 6A6280/34 
1423 6A6286/4 
1424 6A6280/1 
1425 6A6283/2 
1426 6A6285/3 
1427 6A6283/1 
1428 6A6271/30 
1429 6A6280/35 
1430 6A6255/24 
1431 6A6288/23 
1432 6A6289/20 
1433 6A6295/9 
1434 6A6287/17 
1435 6A6288/12 
1436 6A6289/16 
1437 6A6290/5 
1438 6A6292/12 
1439 6A6295/4 
1440 6A6288/14 
1441 6A6289/13 
1442 6A6292/14 
1443 6A6294/10 
1444 6A6296/12 
1445 6A6287/19 
1446 6A6288/17 
1447 6A6290/3 
1448 6A6293/2 
1449 6A6296/3 
1450 180Y35732/36 
1451 169Y37027/30 
1452 6A6355/8 
1453 6A6355/24 
1454 6A6355/9 
1455 6A6354/12 
1456 6A6354/11 

1457 169Y37029/11 
1458 6A6354/13 
1459 169Y37027/36 
1460 169Y37027/37 
1461 6A6352/9 
1462 6A6220 
1463 6A6221 
1464 6A6222 
1465 6A6223 
1466 6A6226 
1467 6A6227 
1468 6A6228 
1469 6A6229 
1470 6A6230 
1471 6A6231 
1472 6A6232 
1473 6A6233 
1474 6A6234 
1475 6A6235 
1476 6A6236 
1477 6A6237 
1478 6A6238 
1479 6A6239 
1480 6A6240 
1481 6A6241 
1482 6A6242 
1483 6A6243 
1484 6A6244 
1485 6A6245 
1486 6A6245 bis 
1487 6A6246 
1488 6A6247 
1489 6A6248 
1490 6A6249 
1491 6A6250 
1492 6A6251 
1493 6A6252 
1494 6A6253 
1495 6A6254 
1496 6A6254 bis 
1497 6A6302 
1498 6A6303/8 
1499 6A6304/11 
1500 6A6305/15 
1501 6A6306/1 
1502 6A6307/1 
1503 6A6308/1 
1504 6A6312/6 

1505 6A6303/4 
1506 6A6305/5 
1507 6A6307/15 
1508 6A6303/5 
1509 6A6305/7 
1510 6A6306/17 
1511 6A6307/20 
1512 6A6309/8 
1513 6A6303/1 
1514 6A6303/3 
1515 6A6303/14 
1516 6A6303/7 
1517 6A6304/2 
1518 6A6306/7 
1519 6A6307/11 
1520 6A6303/2 
1521 6A6305/13 
1522 6A6308/7 
1523 6A4985/63 
1524 6A6303/9 
1525 6A6305/14 
1526 6A6303/10 
1527 6A6304/6 
1528 6A6305/3 
1529 6A6306/13 
1530 6A6303/11 
1531 6A6303/12 
1532 6A6304/4 
1533 6A6305/6 
1534 6A6308/11 
1535 6A6312/15 
1536 6A6303/13 
1537 6A6304/3 
1538 6A6305/8 
1539 6A6306/10 
1540 6A6304/5 
1541 6A6307/9 
1542 6A6304/8 
1543 6A6305/1 
1544 6A6306/15 
1545 6A6307/17 
1546 6A6304/9 
1547 6A6305/11 
1548 6A6306/4 
1549 6A6304/10 
1550 6A6306/16 
1551 6A6304/12 
1552 6A6304/13 
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1553 6A6304/15 
1554 6A6304/16 
1555 6A6304/19 
1556 6A6305/2 
1557 6A6304/21 
1558 6A6305/4 
1559 6A6306/5 
1560 6A6307/13 
1561 6A6305/10 
1562 6A6305/12 
1563 6A6305/16 
1564 6A6305/17 
1565 6A6305/18 
1566 6A6305/19 
1567 6A6305/20 
1568 6A6305/21 
1569 6A6307/7 
1570 6A6306/2 
1571 6A6306/3 
1572 6A6307/16 
1573 6A6306/6 
1574 6A6306/8 
1575 6A6306/11 
1576 6A6307/3 
1577 6A6308/3 
1578 6A6307/6 
1579 6A6307/12 
1580 6A6307/19 
1581 6A6307/21 
1582 6A6307/23 
1583 6A6307/24 
1584 6A6309/5 
1585 6A6307/26 
1586 6A6307/27 
1587 6A6307/31 
1588 180Y35732/1 
1589 6A6308/2 
1590 6A6308/4 
1591 6A6308/5 
1592 6A6308/6 
1593 6A6308/8 
1594 6A6308/9 
1595 6A6312/8 
1596 6A6308/13 
1597 6A6308/15 
1598 6A6311 
1599 6A6309/1 
1600 6A6312/3 

1601 6A6309/4 
1602 6A6309/6 
1603 6A6309/7 
1604 6A6309/9 
1605 6A6312/2 
1606 6A6312/7 
1607 6A6312/9 
1608 6A6312/10 
1609 6A6312/11 
1610 6A6312/12 
1611 6A6312/13 
1612 6A6312/14 
1613 6A6312/19 
1614 6A6312/20 
1615 6A6303/6 
1616 6A6304/1 
1617 6A6305/9 
1618 6A6307/5 
1619 6A6307/22 
1620 6A6308/12 
1621 6A6304/20 
1622 6A6306/19 
1623 6A6306/9 
1624 6A6309/2 
1625 6A6312/5 
1626 6A6306/18 
1627 6A6312/16 
1628 6A6312/17 
1629 6A6305/22 
1630 6A6312/1 
1631 6A6305/23 
1632 6A6306/12 
1633 6A6309/3 
1634 6A6306/14 
1635 6A6307/10 
1636 6A6307/14 
1637 6A6308/10 
1638 6A6312/4 
1639 6A6307/29 
1640 6A6307/30 
1641 6A6304/17 
1642 6A6312/18 
1643 6A6307/2 
1644 6A6307/4 
1645 6A6307/8 
1646 6A6307/25 
1647 6A6304/7 
1648 6A6307/18 

1649 6A6304/14 
1650 6A6304/18 
1651 6A6307/28 
1652 6A6352/6 
1653 6A4985/50 
1654 6A4985/47 
1655 169Y37027/53 
1656 180Y35732/34 
1657 169Y37027/27 
1658 169Y37027/55 
1659 169Y37027/58 
1660 180Y35732/45 
1661 180Y35732/46 
1662 6A4909 
1663 6A4915/4 
1664 6A4915/3 
1665 180Y35732/10 
1666 6A4985/56 
1667 6A4985/34 
1668 6A4959 
1669 6A6297/6 
1670 180Y35732/29 
1671 6A6355/16 
1672 6A6355/20 
1673 6A6355/18 
1674 6A6355/10 
1675 6A6355/7 
1676 6A6355/19 
1677 6A6355/23 
1678 6A6355/26 
1679 6A6355/21 
1680 6A6355/17 
1681 6A6355/22 
1682 180Y35732/3 
1683 6A6297/2 
1684 6A6298/1 
1685 180Y35732/5 
1686 6A6313/4 
1687 6A6314/13 
1688 6A6314/12 
1689 6A6313/6 
1690 6A6314/17 
1691 6A6313/14 
1692 6A6313/16 
1693 6A6313/13 
1694 6A6313/17 
1695 6A6313/18 
1696 6A6313/2 
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1697 6A6313/19 
1698 6A6314/18 
1699 6A6313/15 
1700 6A6314/1 
1701 6A6313/5 
1702 6A6313/3 
1703 6A6314/15 
1704 6A6314/5 
1705 6A6313/8 
1706 6A6313/11 
1707 6A6314/2 
1708 6A6314/16 
1709 6A6314/4 
1710 6A6314/14 
1711 6A6313/1 
1712 6A6314/7 
1713 6A6314/6 
1714 6A6314/8 
1715 6A6313/9 
1716 6A6313/10 
1717 6A6314/10 
1718 6A6314/9 
1719 6A6313/7 
1720 6A6314/3 
1721 6A6313/12 
1722 6A6314/19 
1723 6A6320/2 
1724 6A6321/7 
1725 6A6322/6 
1726 6A6323/7 
1727 6A6324/6 
1728 6A6321/1 
1729 6A6322/4 
1730 6A6323/2 
1731 6A6295/10 
1732 6A6324/3 
1733 6A6321/5 
1734 6A6322/5 
1735 6A6323/3 
1736 6A6324/7 
1737 6A6321/6 
1738 6A6323/8 
1739 6A6323/6 
1740 6A6324/8 
1741 6A6321/2 
1742 6A6322/3 
1743 6A6323/1 
1744 6A6324/4 

1745 6A6321/3 
1746 6A6324/2 
1747 6A6321/8 
1748 6A6322/2 
1749 6A6323/5 
1750 6A6324/5 
1751 6A6321/4 
1752 6A6322/1 
1753 6A6323/4 
1754 6A6324/1 
1755 6A6322/8 
1756 6A6322/7 
1757 180Y35732/47 
1758 6A6355/12 
1759 6A6353/2 
1760 6A6353/1 
1761 6A6355/2 
1762 6A6343/14 
1763 6A6353/5 
1764 169Y37027/8 
1765 6A6353/3 
1766 6A6353/7 
1767 169Y37027/54 
1768 6A6353/4 
1769 6A4985/19 
1770 6A4985/16 
1771 6A4958 
1772 169Y37027/1 
1773 6A6320/1 

1774
6A6317 et 
6A6318 

1775 6A6320/3 
1776 180Y35732/6 
1777 6A6353/6 
1778 6A4985/66 
1779 6A4915/5 
1780 6A4985/25 
1781 6A4985/24 
1782 6A4985/61 
1783 6A4985/35 
1784 6A4985/31 
1785 6A4985/26 
1786 6A4985/9 
1787 169Y37027/50 
1788 6A4985/40 
1789 169Y37029/8 
1790 169Y37028/7 
1791 6A6355/5 

1792 6A4915/1 
1793 169Y37027/45 
1794 6A6326/1 
1795 6A6326/2 
1796 6A6326/3 
1797 6A6326/4 
1798 6A6326/5 
1799 6A6326/6 
1800 6A6327/1 
1801 6A6327/2 
1802 6A6327/3 
1803 6A6327/4 
1804 6A6327/5 
1805 6A6327/6 
1806 6A6327/7 
1807 6A6327/8 
1808 6A6328/1 
1809 6A6328/2 
1810 6A4985/52 
1811 6A4985/37 
1812 6A4915/2 
1813 6A4985/7 
1814 6A4960/8 
1815 6A4985/65 
1816 6A4985/15 
1817 6A4985/57 
1818 6A4985/58 
1819 6A4960/3 
1820 6A4985/36 
1821 6A4985/1 
1822 6A4985/39 
1823 169Y37030/3 
1824 169Y37029/7 
1825 169Y37032/5 
1826 169Y37028/3 
1827 169Y37032/12 
1828 169Y37032/7 
1829 169Y37028/8 
1830 169Y37027/35 
1831 6A6343/7 
1832 180Y35732/8 
1833 180Y35729/11 
1834 180Y35729/10 
1835 180Y35729/9 
1836 180Y35729/8 
1837 180Y35729/7 
1838 180Y35729/6 
1839 180Y35729/5 
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1840 180Y35729/4 
1841 180Y35729/2 
1842 180Y35729/1 
1843 180Y35729/3 
1844 180Y35729/12 
1845 180Y35729/13 
1846 180Y35729/14 
1847 180Y35729/15 
1848 180Y35729/16 
1849 180Y35730/1 
1850 180Y35730/2 
1851 180Y35730/3 
1852 180Y35730/4 
1853 180Y35730/5 
1854 180Y35730/6 
1855 180Y35731/1 
1856 180Y35731/2 
1857 180Y35731/3 
1858 180Y35731/4 
1859 180Y35731/5 
1860 180Y35732/49 
1861 180Y35732/50 
1862 180Y35731/6 
1863 6A6297/1 
1864 169Y37027/23 
1865 6A4985/5 
1866 169Y37032/20 
1867 6A4985/28 
1868 6A4985/69 
1869 6A4960/5 
1870 6A4985/2 
1871 6A6352/10 
1872 169Y37029/10 
1873 169Y37029/4 
1874 169Y37032/14 
1875 169Y37027/29 
1876 169Y37032/2 
1877 169Y37032/1 
1878 6A4985/73 
1879 6A4961 
1880 6A4985/21 
1881 6A4957/1 
1882 6A6355/4 
1883 6A6355/3 
1884 6A4985/29 
1885 6A4985/27 
1886 6A4960/7 
1887 6A4985/22 

1888 6A4985/6 
1889 6A4962 
1890 6A4963/4 
1891 6A4960/1 
1892 6A4985/43 
1893 6A4966 
1894 6A4965 
1895 6A4969 
1896 169Y37029/2 
1897 169Y37029/3 
1898 6A4967 
1899 6A4970 
1900 169Y37028/10 
1901 169Y37032/10 
1902 169Y37032/15 
1903 169Y37032/11 
1904 169Y37032/9 
1905 169Y37028/5 
1906 169Y37028/2 
1907 169Y37028/4 
1908 169Y37032/17 
1909 169Y37032/6 
1910 169Y37032/16 
1911 169Y37032/18 
1912 169Y37032/13 
1913 169Y37032/19 
1914 169Y37027/57 
1915 6A6355/1 
1916 6A4957/2 
1917 6A4954 
1918 6A4985/70 
1919 6A4985/74 
1920 6A4960/6 
1921 6A4985/67 
1922 6A4960/2 
1923 169Y37030/4 
1924 169Y37027/39 
1925 6A4985/38 
1926 6A4963/6 
1927 6A4985/33 
1928 6A4985/55 
1929 6A4934/5 et 1 

1930
6A4934/2 et 
6A4937/9 

1931 6A4938/5 
1932 6A4935/2 
1933 6A4937/4 
1934 6A4934/4 

1935 6A4937/1 
1936 6A4937/2 
1937 6A4937/3 
1938 6A4937/6 
1939 6A4937/7 et 8 
1940 6A4934/3 

1941

6A4935/3, 4, 5, 
6, 7, 8, 1 et 
6A4937/5, 10, 11 
et 6A4936/1 et 
6A4938/4 

1942 6A4938/2 et 3 

1943
6A4938/1 et 
6A4935/9 

1944 6A4936/2 et 3 
1945 6A4975/51 
1946 6A4975/14 
1947 6A4975/42 
1948 6A4975/39 
1949 6A4975/15 
1950 6A4975/16 
1951 6A4975/18 
1952 6A4975/13 
1953 6A4975/33 
1954 6A4975/12 
1955 6A4975/11 
1956 6A4975/10 

1957

6A4975/30, 29, 
31, 28, 26, 27, 
32, 4, 5, 6, 8, 34, 
35 

1958 6A4975/9 
1959 6A4975/3 
1960 6A4975/7 
1961 6A4975/17 et 50 
1962 6A4975/36 

1963
6A4975/24, 23 et 
25 

1964 6A4975/52 et 47 
1965 6A4975/1 
1966 6A4975/2 
1967 6A4975/20 
1968 6A4975/37 

1969
6A4975/40, 45, 
20, 19 

1970 6A4975/38 et 22 
1971 6A4975/48 
1972 6A4975/41 
1973 6A4975/43 
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1974 6A4975/46 
1975 6A4975/44 
1976 6A4975/49 
1977 6A4950 
1978 6A4971/19 
1979 6A4971/12 
1980 6A4972/5 
1981 6A4972/18 
1982 6A4972/8 
1983 6A4971/17 
1984 6A4971/15 
1985 6A4973/18 
1986 6A4971/18 
1987 6A4971/24 
1988 6A4973/1 
1989 6A4973/2 
1990 6A4973/6 
1991 6A4973/16 
1992 6A4973/24 
1993 6A4973/14 et 7 
1994 6A4973/5 
1995 6A4971/14 

1996 
6A4973/22 et 26 
et 23 et 27 

1997 6A4972/7 
1998 6A4971/22 
1999 6A4972/3 
2000 6A4973/25 
2001 6A4972/6 
2002 6A4972/12 
2003 6A4971/23 
2004 6A4973/21 
2005 6A4971/16 
2006 6A4971/21 
2007 6A4971/9 
2008 6A4972/13 
2009 6A4972/15 
2010 6A4972/14 
2011 6A4972/11 
2012 6A4973/10 
2013 6A4972/17 
2014 6A4972/16 
2015 6A4971/4 
2016 6A4971/13 
2017 6A4972/2 
2018 6A4974/2 
2019 6A4971/7 
2020 6A4971/10 

2021 6A4973/13 
2022 6A4972/1 
2023 6A4971/5 
2024 6A4971/6 
2025 6A4974/1 
2026 6A4971/20 
2027 6A4973/3 
2028 6A4973/20 
2029 6A4973/12 
2030 6A4972/19 
2031 6A4973/8 
2032 6A4972/20 
2033 6A4973/9 

2034
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6A4973/17 

2035 6A4971/3 
2036 6A4973/15 
2037 6A4971/1 

2038
6A4972/4 et 
6A4971/11 

2039 6A4971/2 
2040 6A4973/11 

2041
6A4971/8 et 
6A4973/19 

2042 6A4973/4 
2043 6A4985/48 
2044 6A4964 
2045 169Y37029/6 
2046 6A4968 
2047 169Y37032/8 
2048 169Y37028/9 
2049 6A4985/41 
2050 6A4985/14 
2051 6A4985/13 
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2053 6A4963/5 
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